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PREFACE.
LORSQUE l'Académie fit paroître en 1750 le

premier 'volume des Mémoires qui lui avoient été

prélentés par divers Savans , & qu'elle avoit jugés

dignes d'être donnés au public, un de fes principaux

objets étoit d'exciter l'émulation de ceux qui étoient

en état de produire des ouvrages utiles ; elle a vu
wec plaifir le fuccès pafTer lés efpérances : en
moins de quatre ans elle s'eft trouvée en état de
'publier ce fécond volume , & l'on va inceflàmment
commencer l'imprefTion d'un troifième.

Ce volume eîl comporé de quarante -deux Mé-
moires , & de trente-une Obfervations d'éclipfes , faites

en divers lieux & en difFérens temps. Dix-huit de ces

Mémoires appartiennent à l'Hiftoire Naturelle ou à

la Phyfique générale, cinq à l'Anatomie, fept à la

Chymie, un à la Botanique , quatre à la Géométrie,
trois à l'Aftronomie, un à l'Acouftique, & trois à

Ja Méchanique.

Le premier eft intitulé : Eflài fur les Dendrites des page i.

environs d'Orléans. M. Salerne, Correfpondant de
l'Académie, qui en eft auteur, y donne la defcription

de l'endroit où on les trouve , & de? différentes ma-
tières qui s'y rencontrent ; il y décrit en pafTant la

manière dont on prépare en ce lieu le blanc , connu
Say. étrang. Tome II. a
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fous le nom de blanc d'Efpagne: venant enfuite plus

particulièrement aux tlendrites , il en décrit l'exté-

rieur, & rapporte les différentes expériences qui lui

ont fervi à connoître la nature de la teinte jaunâtre,

qui fait comme le fond du tableau & celle de la couleur

qu'il nomme arborifique, qui imite fi bien, par fes

difiérentes ramifications , les branches & les feuilles

des arbres
, qu'on efl tenté à la première vue de croire

qu'elle en eft i'imprefîion.

page 26. Le fécond efl de MJ'abbé de Mazéas , delà Maifonr

& Société Royale de Navarre : il traite des couleurs
' engendrées par le frottement des furfàces planes &

tranfjiarentes. Les obfervations qui y font contenues

portent à croire que ces couleurs ne dépendent point

,

comme l'a penfé M. Newton , des différentes épaif-

feurs de la lame d'air qui fe trouve renfermée entre

les deux verres , mais de quelqu 'autre matière plus

fubtile qui s'y trouve comme renfermée , & que le

frottement ou la preffion femble fiire fortir des pores

même du verre. Mais l'auteur ne prend fur cela aucun

parti , & attend fagement que de nouvelles expériences

aient décidé la queflion. Celles qui font contenues

dans cet ouvrage ont paru faites avec beaucoup d'in-

telligence , & propres à répandre un nouveau jour fur

cette curieufe partie de l'Optique.

fage4.4.. Le troifième efl de M. Bonnet, de la Société

Royale de Londres, & Correfpondant de l'Acadé-

mie : il y décrit une partie commune à plufieurs efjjèces

de chenilles, & qui cependant n'avoit encore été vue

par aucun Naturaliffe. Cette partie efl une efpèce de

mamelon ou corne charnue, ordinairement placée

entre la lèvre inférieure & la première paire de jambes
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de l'animal; elle eft communément retirée au dedans

du corps, mais en preflànt la chenille vers le premier

anneau on l'oblige à paroîtrc. M. de Rcaumur a ob-
fervé une partie à peu près femblable dans une teigne

aquatique, & a penle que ce pouvoit être une efpèce

de filière; mais M. Bonnet s'eft jufqua préfcnt con-

tenté de la defcription de cet organe , & attend que
de nouvelles obfcrvations lui en aient fait connoîtrc

i'u/àge.

Le quatrième efl la defcription d'un animal aqua- p- l'î-

tique d'une forme fmgulière, par M. Bigot de Mo-
rogues , Capitaine des vaiffeaux du Roi & de l'artillerie

de la Marine : une pierre affez médiocre à laquelle

celui qui fut le fujet de l'obfervation de M. de Mo-
rogues étoit attaché, lui donna lieu de foupçonncr
que l'animal s'en fervoit comme d'un left qu'il pou-
voit tranfportcr quand il le vouloit , mais qui le fixoit

fur le fond quand il avoit envie d'y demeurer ; ce
que cependant il ne donne que comme une fimpic

conjecflure.

Le cinquième contient une defcription de la grotte p. 149.

de la Balme en Dauphiné, par M. Morand , Dodeur
en Médecine de la Faculté de Paris , fils de M.
Morand de cette Académie. Elle avoit déjà donné,
en 1700, une defcription abrégée de cette même ^v- f^ifi-

grotte, d'après M. Dieulamant. On verra par celle
'^"'''^'^'

de M. Morand combien il étoit échappé de chofcs
au premier obfervateur, & combien il eft avantageux

que les merveilles de la Nature foient vues & exami-
nées plus dune fois par d'habiles Phyficiens.

Le fixième appartieniàM. du Tour, Correfpondant p. 24.6.

de l'Académie : il a pour objet la manière dont la

a i;
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flamme agit fur les corps élcdriques. Les expériences'

qui y font contenues, en indiquant la manière diffé-

rente dont la tiamme agit fur les corps éledriques

par frottement, &: liir ceux qui ne le font que par

communication, ont paru très -propres à concilier

les expériences de M. Waitz avec celles de quelques

autres Phyficiens qui fembloient les contredire, & à

rappeler les unes & les autres à une même loi.

p. 25i. Le feptième eft de M. Geer, Chambellan de Sa

Majefté Suédoife, & Correfpondant de l'Académie:

il contient l'obfervation de la métamorphofe du ver

luifant femelle. L'Auteur eft le premier qui l'ait

obfervée, & il en rapporte toutes les circonftances :

c'efl: dommage que cette obfervation ne s'accorde pas

avec l'idée qu'on avoit que la lumière de cet infeéle

femelle lui fervoit à appeler le mâle
, qu'on fait être

aîlé; mais le ver luifànt étant lumineux avant fà méta-

morphofe, temps oij il n'efl pas encore propre à

l'accouplement, il faut abfolument chercher un autre

ufàge à cette lumière.

f. Z76. Dans le huitième M. Bonnet traite de la grande

chenille à queue fourchue du fàule, & il y fait voir

que la liqueur que cet infeéle fut jaillir eft véritable-

ment acide. Ceux qui favent combien efl général le

fentiment de ctux qui croient que le corps animal

ne contient aucun acide hors les premières voies ^

fentiront l'importance de cette obfervation.

f- 369. Le neuvième a pour fujet la caprification , c'efl-à-

dire, l'opération par laquelle on fait mûrir les figues

domefliques par la piqûre des moucherons qui naif-

fent fur les figues fauvages. Cette opération avoit été

ttécrite en 170 y
par M- de Tournefort, qui avoit eir
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eccafion de la voir pratiquer dans l'Archipel ; mais

M. le Commandeur de Godeheu, Correfpondant de

l'Académie, qui l'a luivic avec' foin à A'ïalthe , en

donne ici une del'cription bien plus étendue. Son Mé-
moire contient l'hiftoire entière des figues iàuvages

&" des moucherons qui y prennent naifTance , &
enfuite la manière dont s'opère la caprification , les

avantages qu'on en retire, & les raifons de la néceffité

de cette opération pour certaines efpèces de figues.

Le dixième contient l'hiftoire du Sucre d'érable, p. 378.

par M. Gautier, Correipondant de l'Académie: l'Au-

teur V décrit les elpèces d'érables defquels on tire la

liqueur qui contient le lucre, la manière de le prépa-

rer, & indique les uiages auxquels il peut être propre.

On voit par ce Mémoire que fi les cannes à fucre

donnent une plus grande quantité de ce fel qu'au-

cune autre plante , elles ne font au moins pas les

feules qui le contiennent, & que les climats même
qui peuvent pafTer pour froids ne manquent pas de

moyens de s'en procurer.

L'onzième eft de M. de Romas , AfTelTeur au pre- p. 395,

fidial de Nérac : on y verra les expériences élc<5triques

qu'il a faites avec un cerf- volant. Elles prouvent que

plus le corps ifolé eft élevé au deffus de la terre , plus

il tire puiflàmment le feu de l'éleélricité. On y verra

encore avec quelle prudence on doit fe conduire

dans de» expériences femblables, fi on ne veut s'ex-

pofcrcfe repentir de là curiofité. Nous ne parlons

point de la découverte qu'avoit faite M. de Romas,
que l'air étoit fouvent très-élecflrique fans qu'il y eût

aucune nuée orageulc, parce qu'il avoit été prévenu

en ce point par M. le Monnier , Médecin ,
qui
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avoit dit la même chofe dans un Mémoire lû â une

anémbice publique des le 15 novembre 1752, ce

que M. de Romas ignoroit encore iorfqu'il fit part

de ce fait à l'Académie.

p. 4.52. Le fujct du douzième efl l'utilité des obfervations

du baromètre, ou, ce qui revient au même, des

variations de la pelànteur de l'air dans la pratique de

la Médecine. M. Berryat, Correljjondant de l'Aca-

démie, qui en eft l'auteur, y fait voir par plufieurs

expériences ,
que ces obfervations peuvent faire fou-

vent prévoir des changemcns dans l'état des malades,

ôc donner lieu de prévenir des accidens dangereux.

Il a paru que cet ouvrage pourroit donner des lumières

fur une partie intércllante de l'économie animale,

& déterminer les yeux des bons praticiens à tourner

leurs regards vers un objet (i important.

p. 4.61. Le treizième Mémoire a trois différens objets:

dans la première partie M. Gcer donne l'hifloire de

l'accouplement d'une efpèce d'éphémères, obferva-

tion d'autant plus importante qu'on n'avoit pu jufqu'ici

obièrver celui d'aucune des efpèces de ces infe6les.

La féconde roule fijr les pucerons du prunier, & en

particulier fur leur accouplement : cette obfervation

lèmble contredire celles qui prouvent que des puce-

rons pris au fortir du ventre de la mère , & gardes

icrupuleufement dans une parfaite folitude , avoicnt

cependant produit des petits ; elle ne la contredit

cependant pas, mais elle indique un fait encore plus

fingulier. Les pucerons, qui donnent plufieurs géné-

rations pendant le cours d'un été , n'ont befoin que

d'un feul accouplement chaque année : la mère fé-

condée communique la fécondité à toutes les femelles
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qu'elle produit; fait bien admirable, & tout-à-fait

nouveau dans l'Hiftoire Naturelle. La troifième roule

fur les galles réfineufes du pin , & il en rcfulte que

Ja chenille qu'elle renferme ronge la iubftance de

l'arbre , & s'accommode de la réfine , dont aucune

autre efpèce ne pourroit même foûtenir long-temps

l'odeur iàns périr.

Le quatorzième eft une théorie fur le renouvel- p. 4.77.

lement de l'air dans l'eau, & fur la defunion des

matières folubles opérée par les diffolvans
, par M. du

Tour. Les explications qu'il y donne de pluiieurs

phénomènes qu'on obferve quand on purge l'eau de

l'air qu'elle contient, par le fecours de la machine du

vuide, ont paru nouvelles 6i ingénieufes : il feroit

feulement à defirer que quelques-unes des conjcélures

qui y fervent de fondement, fuflent appuyées fur des

expériences plus décilives ou en plus grand nombre
que celles qu'on trouve dans ce Mémoire, <Sc c'eft

ce qu'on a lieu d'attendre du zèle & de la capacité

de l'Auteur.

Le quinzième , du même Auteur, roule fur Ja p. ji6.

néce/Tité d'ifoler les corps qu'on éleélrife par com-
munication , & fur les avantages qu'un corps conve-

nablement ifolé retire du voifinage des corps élec-

triques. Cet ouvrage contient un grand nombre
d'expériences nouvelles & ingénieufes , dont quel-

ques-unes peuvent paffer pour de vraies découvertes.

L'Auteur y prouve qu'un corps ifolé par un car-

reau de verre mince , 6c placé fur des matières éledri-

fables par communication , s'cleélrife mieux que fi

ce carreau de verre étoit fort épais, ou placé fur

des matières de la nature de celles qui s'éledrifent
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feulement par le frottement. Il y prouve encore que

Je talc peut fervir à l'expérience de Leyde au/Ti-bien

que le verre.

T>. 557. Le fcizième eft de M. Angerftein , Suédois: il

contient des remarques fur les granits, les jafpes &
les porphyres qu'il a obfervés dans quelques parties

de la Provence. Ses obfervations fur la nature de ces

pierres tendent à les retirer, conformément au fenti-

ment des plus habiles Naturalises , de la clalfe des

marbres , oii on les avoit mal-à-propos rangés, pour

les remettre dans ceiie des pierres compofées , qui

ont poiir bafe un vrai caillou. 11 a joint à fon Mémoire
des delfeins & des vues de ce qui lui a paru digne de

remarque , comme de l'ancien aqueduc de Fréjus , du

bois de l'Eftcrelle, &c. qui fervent en même temps à

orner fon ouvrage , & à fiire mieux reconnoître les

lieux qu'il défigne : on ne peut certainement que lui

fàvoir gré de ce travail.

p. 598. Le dix-feptième contient la découverte d'un tronc

d'arbre pétrifié, trouvé aux environs d'E'tampes, par

M. Clozier , Chirurgien des haras du Roi , Corref-

pondant de l'Académie. Quoiqu'on voie dans prefque

tous les cabinets d'Hifloire Naturelle des morceaux

confidérables de bois pétrifié , cependant i} reftoit

dans l'efprit de plufieurs Naturaliftes beaucoup de

doutes fur la nature de ces folfiles , que quelques-uns

ne regardoient que comme de véritables pierres, qui

. imitoient feulement la texture du bois , fins avoir

jamais paffé par cet état. L'obfervation de M. Clozier

lève abfolument toute incertitude fur ce fujet, il n'efl:

pas poffible d'y méconnoître un véritable tronc d'ar-

bre , rongé même en quelques endroits par des

infedles
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infedcs qu'on y trouve aufil pétrifiés, & fes conjec-
tures qu'il donne pour expliquer cette pétrification

n'ont rien que de plaufible & de conforme aux loix

de la bonne Ph) fique.

Le dix-huitième enfin eft compofé des obfervations p. 609.
furies météores, fur les variations des temps, & fur

l'effet qu'elles opèrent dans les produdions de la

Terre, faites aux environs de Touloufe, par M. Mar-
corelle, de l'Académie Royale des Sciences & Belles-

Lettres de cette même ville , Correfpondant de l'Aca-
démie. Nous ne répéterons point ici ce que l'Académie
a déjà dit tant de fois de l'utilité de ces obfervations,

nous dirons feulement que celles de M. Marcorelle ont
paru faites avec tout le foin & toute l'attention poffibles.

La partie Anatomique de ce recueil efl com-
pofée de cinq Mémoires.

Le premier eft de M. Bordeu , Infpedeur des eaux p. , 3.

minérales du Béarn, Correfpondant de l'Académie:
il contient des recherches anatomiques fur les arti-

culations des os de la face. Son but eft de faire voir

qu'un des principaux ufages de la liaifon & des diffé-

rentes furfaces par lefquelles les os de la mâchoire
fupérieure font joints enfemble , eft de favorifer la

réfiftance qu'elle doit oppofer à la mâchoire infé-

rieure ; ouvrage qui exige de la part de l'Auteur une
grande fagacité, & une grande connoiffance de l'ufage

méchanique des parties.

Le fécond eft une differtation fur l'organe de p. 164;

l'ouïe des reptiles, & de quelques poiffons qu'on
doit rapportera ce genre, par M. Geoffroy, Docteur
en Médecine, fils de feu M. Geoffroy, Médecin,

Sav- étraîig. Tome II. b
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Membre de cette Académie. L'Auteur a fii découvnr,

avec la fagacité la plus grande, le lieu & la ftruélure

de l'organe de l'ouïe dans ces animaux, où il étoit

jufqu'à prclent prelque inconnu, & même nié par

quelques anatomiflcs. On ne peut que lui fàvoir gré

d'un travail fait avec autant de iuccès , & qui intérefïe

également l'Anatomie & l'Hifloire Naturelle.

p. 197. Le troifième a pour titre, Defcription anatomique

de trois loutres femelles, par M. Sue, Chirurgien de

Paris, &profefleur d'Anatomie à l'Académie Royale

de Peinture. Le but de M. Sue a principalement été

de fuppléer à ce qui a été omis par M. Perrault, dans

la defcription qu'il a donnée de cet animal , dans

v.anc.AUm. Ic rccucil dcs ancicns Mémoires de l'Académie. Il

eart.p.'ij't'!'' donne dans fon ouvrage un deffein plus correél de

cet animal, que ne l'étoit celui de M. Perrault; il y
détermine la pofition , la figure & la ftru6ture des-

vifcères, & ce en quoi ils diffèrent de ceux de l'hom-

me; il rend compte de la flrudure du cœur, de la

manière dont fe fait la circulation du fang, de la route

& de la divifion des gros vaifTcaux; enfin il y donne

l'énumération des mufcles, & indique les uiàges de

ceux qiM lui ont paru les plus finguliers.

p. J72. Le quatrième efl du même M. Sue , duquel nous'

venons de parler : il y traite des proportions du

fquelette de l'homme depuis l'âge le plus tendre

jufqu'à celui de foixante ans & au-delà. On voit

afTez combien ce travail peut être utile aux Peintres.

& aux Sculpteurs, en leur indiquant les différentes

proportions des membres dans les difîérens âges ;

mais indépendamment de ce fruit principal de fonr

©uvrage, M. Sue tire encore pluûeurs obfervations-
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curieufes des recherches qu'il a exigées. H trouve , par

exemple, que les hommes d'une grandeur extraordi-

naire Ibnt tels, non feulement parce qu'ils ont les os

plus grands , mais parce qu'ils ont prefque toujours

des os, &. fur -tout des vertèbres, lurnuméraircs. Il

trouve encore que les côtes iurnuméraires, que la

plufpart des Anatomiftes regardent comme une monf-

truofité, exiftent toujours dans le fœtus, & qu'elles ne

manquent dans la plufpart des ih'jels que parce qu'elles

ne fe font pas développées. Ce travail a paru utile &
intéreiïànt.

Le cinquième &. dernier Mémoire Anatomique efl: P- 5^6.

de M. Demours , Doéîeur en Médecine & Cenfeur

royal. Il a pour objet d'expliquer la méchanique des

mouvemens de la prunelle : il fuppofe que les fibres

droites Ibnt de nature purement claflique, Si ne font

mifes en jeu que par l'aétion de fibres circulaires ôc

mufculeufes qu'il prétend exiftcr dans l'iris. Cette

manière de faire agir les fibres de l'iris, pour opérer

l'augmentation ou la diminution du diamètre de la

prunelle, a paru limple & conforme aux loix de la

Nature.

Sous la Chymie font ranges fept Mémoires.

Le premier & le fécond contiennent l'analyfe des p. 53 &80,

eaux minérales de Selters ou Seltz, par M. Venel,

Doélcur en Médecine de la Faculté de Montpellier.

Dans le premier, l'Auteur fe propofe d'examiner le

principe fulfureux duquel on croit communément
que plufieurs eaux minérales font abondamment pour-

vues. Ce principe lulfureux , qu'on nomme efprit

aérien, fugitif, &o. ne paroit à M. Venel être autre

cholè que dç l'air raéié avec l'eau pr le moyen du fel
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marin : il compofe, par une opération particulière, du

fei marin dans de l'eau commune, & iui donne parce

moyen la propriété de jeter dehors le bouclion , de

mouiïer, de rendre pendant long temps des bulles

d'air qui s'élèvent du fond du verre où on la met,

en un mot de produire tous les phénomènes qui ont

fait accorder à l'eau de Selters cet efprit dont nous

venons de parler. Il eft enfuite queftion del'alkali que

ces eaux paroiffent contenir , & malgré les lignes

d'alkalicité qu'elles donnent, M. Venel penfe qu'elles

ne contiennent abfolument que du fcl marin. Ses

recherches ont paru fuivies avec beaucoup de foin

& avec une grande intelligence.

p. 211. Le troifième a pour objet les recherches de M.
Nadault, Avocat général honoraire en la Chambre
des Comptes de Bourgogne, & Correfpondant de

l'Académie, fur le fel de la chaux, matière intéreflànte,

& fur laquelle plufieurs Physiciens , & notamment

M." du Fay & Malouin , ont àcp. publié plufieurs

Mémoires. M. Nadault trouve que le fel de la chaux

eft un véritable nitre, qui exifte dans la pierre tout

formé avant la calcination , & que cette calcination

le fait paffer de l'état de fel neutre à celui de nitre

alkalifé. Si la diverfité de fenlimens doit être admife

en Phyfique, elle doit avoir encore plus particuliè-

rement lieu dans une matière auffi neuve & auffi peu

développée que l'efl celle-ci.

p. 354.. Le quatrième eft de M. Berryat, Docfleur en Mé-
îlecine & CorreiJ3ondant de l'Académie: il contient

une médiode tout-à-£nit fmgulière & nouvelle de
traiter les lièvres intermittentes ou continues , avec

des redoublemens qui s'annoncent par des frifTons
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réguliers &: violcns. En confidérant le ralentiiïement

de la circulation comme caufé par une conflrid:ion

fpafmodique des vaiffeaux, il a entrepris de le com-
battre par les antifparmodiqucs , comme le fyrop de
diacodc, & iiir-tout les gouttes anodynes, & il a eu

le plaifir de voir prefque toCi/ours là conjecture con-

firmée par le fuccès. On avoit tout lieu de croire

qu'il fîii\Toit lui-même avec loin une idée fi digne

d'être lui vie, mais là mort, arrivée en ly^j, ne nous

laifTe plus lieu de l'elpérer , & nous ne pouvons que

fouhaitcr qu'un habile Médecin veuille bien l'adopter

,

&. en faire les expériences avec toute l'attention &
toute la prudence néceflàires.

Le cinquième eft intitulé: Eflài fur l'analyfe des p. 319.

végétaux, par M. Venel. L'analyfe dont il efl ici

quellion n'eft pas celle par laquelle on retire de tous

les végétaux , par le moyen de la diftillation
, prefque

les mêmes fubllances. M. Yenel reconnoit l'infuffi-

fànce de cette méthode & en fait remarquer les

défauts , mais à cette manière ancienne d'analyfer les

végétaux il en fubllitue une nouvelle : par la combi-
naifon de différentes matières connues il force, pour
ainfi dire, avec très -peu de chaleur, &fouventmême
à froid, les fubflances qui entrent dans la compolition

des végétaux, à le manifefter, fans craindre que la

violence du feu les détruite ou les change de nature.

Cette idée a paru bonne, & mériter d'être fiiivie.

Le fixième contient l'analyfe des anciennes eauï

minérales de Paffy , par M. Brouzet, Doèicur en Mé-
decine, Correlpondant de l'Académie. Cet ouvrage

conticntnon feulement uneanalyfedesancienneseaux,

mais encore une comparailbn que l'Auteur en fait avec

P' 33;
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les nouvelles eaux tlu même endroit, & fur-tout avec

celles de la première fource. Le but qu'il s'cft propofc

j)aroit être de fliire revenir fur le compte des anciennes

eaux les gens prévenus contr'elles ; les expériences

qu'il en a faites <Sc la comparnifon qu'il en foit avec

les nouvelles, femblent avoir bien rempli fon objet,

& il y a lieu d'cfpérer que le public lui faura gré de

ce travail.

p. 4.12. Le fcptième & dernier Mémoire Chymique efl:

l'examen d'un fel appelé boreck^ par M. Baron. Ce
fel avoit été donné à l'Auteur par M. Sanchez

,

Médecin célèbre, celui-ci le tenoit d'un marchand

Arménien qui le donnoit pour du borax naturel ap-

porté de Perfe. M. Baron , plus au fait que perfonne

de ce qui peut concerner le borax, comme il l'a fait

voir par les deux Mémoires qu'il a publiés fur ce fujet

v.i.i.p.2ps j^ps le volume précédent, eut bien -tôt reconnu ce
^^^'

qui en étoit, & trouvé que ce borax prétendu naturel

n'étoit autre chofe qu'une petite quantité de borax

mêlé avec beaucoup d'alkali fqmblable à celui qui

fait la bafe du fel marin , foit que ce mélange fe falTe

^ naturellement dans l'eau des puits qui donnent le

boreck, comme l'affuroit le marchand, foit qu'il fût

l'ouvrage de l'art. Ce fera le dernier Mémoire de

M. Baron que l'on verra dans ce recueil ; l'Académie

,

en l'admettant au nombre de fes membres, lui a

ouvert une nouvelle carrière, qu'il y a lieu d'efpérer

que le public le verra fournir avec plaifir.

Un feul Mémoire appartient à la Botanique.

p. ijj. C'efl la diffcrtation fur les maladies que peut caufer

le feigle ergotté, par M. Salerne, Correfpondant dç

J'Académie. Les mauvais efiets de celte efpèce de
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blé monftrueux font connus depuis long temps; l'Aca-

démie en a déjà deux fois rendu compte au public, .f'-^-""--

Comme ce ble elt aile a reconnoitre oc a leparer du &Hifl.tyig.

bon grain, les terribles effets qu'il produit auroient
^'^''

dû ôter toute envie d'en manger ; mais M. Salcrne

obferve que dans la Sologne , où il fait le plus de
ravage , les payfans ne recueillent ordinairement de
blé que ce qui eft abfolument nécefï;iire à leur

nourriture, & que s'ils rejettoient l'ergot lorfqu'il eft

abondant, ils n'auroient plus de quoi fe nourrir. Le
feul remède à ce mal feroit, félon lui, que le Gou-
vernement voulût bien faire donner du blé fain en

échange de l'ergot qu'on apporteroit; ce feroit le

moyen de conferver à l'Etat une grande quantité de
fujets que ce grain monftrueux emporte journellement.

La diftertation de M. Salerne eft bien propre à exciter

l'attention des particuliers à qui leurs facultés per-

mettent de fe mettre à l'abri du mai , & celle du
Miniftère en fiveur de ceux que leur pauvreté expofe

infailliblement au danger.

Quatre Mémoires compofent la partie Géomé-
trique.

Le premier eft une quadrature du cercle par ap-

proximation, par M. l'abbé Outhier , Chanoine de
î'églife de Bayeux , de l'Académie de Berlin , &
Corrcfpondant de l'Académie. Tous ceux qui ont la

plus médiocre teinture de Géométrie favent qu'on

peut toujours, en augmentant les rayons, rendre un
fcéteur d'un moindre nombre de degrés égal à un
fedeurdonné d'un cercle plus petit ;c'eft par ce moyen
que M. l'abbé Outhier réduit tout cercle & tout

feéleur donné à un autre- feifleur dans lequel l'arc peut

P- 333-
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être au/Ti petit qu'on le voudra. Cette idée a paru

fimple & ingénieufc.

p. 4.08. Le fécond eft la manière de déterminer les dimen-

fions d'une pyramide triangulaire dont on connoit la

bafe & les angles au fommet, par M. Eftève , de la

Société royale des Sciences de Montpellier. Ce pro-

blème, qui n'eft pas de pure fpéculation, puifqu'il

peut fervir à pludeurs opérations trigonométriques

,

a paru réfolu avec toute la précifion & la brièveté

pofTibles.

p. 4.35. Le troifième contient pluficurs ufàges de la diffé-

renciation des paramètres
, pour la folution de plusieurs

problèmes de la méthode inverfe des tangentes
, par

M. l'abbé Bofïlit, Profèffeur royal à l'école de génie

àMézières, Correfpondant de l'Académie. L'Auteur

y donne la folution de plufieurs problèmes
, prefque

tous propofés par M. Jean Bcrnoulli, & defquels le

premier n'avoit encore été réfolu par perfonne. Ces
folutions ont paru exaétes & au/fi fimples qu'elles

le peuvent être: l'Auteur y fait, dans quelques en-

droits, un ufige avantageux de la méthode de diffé-

rencier les quantités fous le figne d'intégration , en

fuppofànt que la confiante varie; & la manière dont

il fépare quelques-unes des indéterminées a paru très-

courte & très -élégante.

p. J4.3,
Le quatrième efl du même Auteur: il y donne la

folution de deux problèmes de Géométrie, dont le

premier confifte dans l'intégration d'une équation

différentielle , que M. l'abbé Boffut opère au moyen
d'une transformation , & qu'il conftruit enfuite dans

un certain nombre de cas par le moyen de différentes

piéthodes très-ingénieufes; & le îccond confifte à

trouver
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trouver la folidité d'un fegment de conoïde parabo-

lique coupé par un plan parallèle à fbn axe. Ces deux

foîutions ont paru exactes & élégantes.

La partie Astronomique contient trois Mé-
moires & trente-une Obfervations d'éclipfes de Lune , P- ^83 &

de Soleil , de Satellites , & d'occultations d'E'toiles& de

Planètes par la Lune , faites en divers temps , en divers

lieux, par M/' Plantade, Dufour, Garipuy, de Guil-

leminet, les PP. Beraud & Pézenas, l'abbé Outhier,

le duc de Solferino , Eftève , de Chézeaux & Bévis.

Le premier Mémoire efl fur une étoile nébuleufe p. «jr-

nouvellement découverte à côté de celle qui efl: au

, deffus de la ceinture d'Andromède, par M. le Gentil

de la Galaizière. L'Auteur y donne tout le détail de

(à découverte, & des précautions qu'il prit pour la

bien confliiter ; il ajoute celle de plulieurs autres

nébulcufes qu'il a vues dans d'autres confteliations.

Ceux qui fivent combien les nébuleufes font intéref-

làntes pour l'Aflronomie phyfique, fentiront mieux

que d'autres combien l'obfervation , ou , pour parler

plus jufte, les obfervations de M. Gentil font impor-

tantes. Il en fait efpérer la fuite , mais elle ne fe trou-

vera plus dans ce recueil, M. le Gentil étant depuis

pafTé au nombre de ces mêmes Académiciens auxquels

il étoit venu préfenter fes ouvrages.

Le fécond efl l'obfervation de la latitude de Podor p. 6oj.

au Sénégal, <& celle des marées de l'ifle de Goréc,

parM. Adanfon, Correfpondantdel'Académie. L'im-

portance de ces deux obfervations a déterminé l'Au-

teur à les publier dans ce recueil ,
quoiqu'il fe propofê

de faire imprimer à part toutes celles qu'il a faites dans

fes voyages & pendant fon féjour en Afrique.

Say. étrang. Tome IL

.

. c
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f. 607. Le troifième & dernier efl; une carte des Pléyades

,

par M. l'abbé Outhier : trente -cinq des étoiles qui

y font contenues ont été déterminées par les obferva-

tions de M. le Monnier; M. l'abbé Outhier a placé

les autres par eftimc, & par des alignemens pris avec

tout le foin poffible , & plufieurs fois répétés avec

les premières. Cet ouvrage efl d'autant plus utile que

dans de certaines fituations des nœuds de la Lune &
de ceux des autres planètes, ces étoiles font fouvent

éclipfées, ou traverfées par les unes ou par les autres,

L'Acoustique n'a qu'un feul Mémoire.

p. 113. Cet ouvrage efl de M. Eftève , & contient des

recherches fur le meilleur fyflème de Mufique har-

monique , & fur le meilleur tempérament; il efl en

quelque forte la fuite & l'explication de celui que

l'Auteur a publié en 1752 , fous le titre de nouvelles

découvertes du principe de l'harmonie , & duquel

ï'^ifc'^^"'
l'Académie a parlé en 1750. L'Auteur fe propofe

de fiire voir dans celui-ci que la gamme ordinaire

efl la plus harmonique de toutes celles qui font pofTi-

bles ; de -là il pafTe au tempérament , & démontre,

après beaucoup de combinaifons , que la quinte "&

les tierces doivent être altérées ,
que l'altération de la

quinte doit être entre un quart & un cinquième de

comma, mais qu'il n'efl pas poffible de trouver un

fyflème de tempérament qui altère les accords pro-

portionnellement à leur degré de perfeétion. Il donne

enfuite la méthode pratique d'accord qu'il juge la

meilleure. Ce Mémoire, qui, à proprement parler,

n'efl que le commencement d'un ouvrage plus con-

fidérable , a paru propre à faire defirer que l'Auteur

s'acquittât de cette elpèce d'engagement.

I.i6j.
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Sous la Méchanique font rangés trois Mémoires.

Le premier contient la manière dont les Chinois p. 3j«,

préparent la corne pour les lanternes, par le P. d'In-

carviile, Jéfuite Miffionnaire à la Chine, & Corref-

pondant de l'Académie. Quoique l'ufage des lanternes

de corne foit beaucoup moins étendu en France qu'à

la Chine, il efl cependant une infinité d'occafions

oii il feroit utile ou agréable d'avoir des feuilles de

corne, des vafes, &c. de telle forme & de telle gran-

deur qu'on voudroit ; & la manière qu'ont les Chinois

de fouder ces feuilles fans qu'il y paroiiïe, peut feule

procurer cet avantage. Le P. d'Incarville en donne

tout le détail, <&. ce fera un art dont fes obfervations

auront enrichi le Royaume.

Le fécond efl la relation des travaux faits pour P- î°i*

relever le Tojo ,
galion d'Efpagne coulé bas dans la

radedeRedondelleprèsde Vigole loOdobre 1702,
&i mis à terre le 6 Février 1742, par M. Goubert,

ancien Olîicier de Marine, & Chevalier de l'ordre de

S.« Louis. Par une manœuvre auffi fimple qu'ingé-

nieufe l'Auteur parvint , fans prefque avoir bcfoin de
plongeurs, à faire paffer vingt -quatre cables fous la

quille dé ce navire , envafé prefque tout entier depuis

quarante années , de le tirer de fà fouille au moyen de

caifTes flottantes auxquelles on attachoit les cables , & en
profitant du haut & bas des marées,& enfin de l'amener

fur le fec. C'efl dommage qu'une auffi belle & aufïï

ingénieufe manoeuvre n'ait eu que la feule gloire pour

rccompenfe , & qu'il ne fe foit pas trouvé à bord de ce

navire de quoi dédommager l'Auteur des foins & des

dépenfes que cette opération lui avoit occafionnés.

Le troifième a pour objet la manière de retirer l'or p- 567..

c ij
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employé fur le bois doré à ia colle, par M. de Mon-
tamy. On connoifToit depuis long temps l'art de retirer

l'or employé fur les métaux, mais celui qui étoit

employé à la colle fur le bois demeuroit abfolument

perdu: iiréfulte des expériences de M. de Montamy,

qu'un ouvrier peut en une heure enlever des bois dorés

pour plus de vingt fols d'or. Par une fimple ébullition

dans l'eau, l'or lé détache avec une partie de la colle

de deffus le bois, & demeure dans le vaiffeau; faifant

enfuite évaporer l'eau jufqu'à (iccité, l'or & la colle

mêlés enfemble demeurent au fond du vaiffeau : on

pulvérife cette matière, &i après l'avoir fait brijier

pour en enlever la colle & les parties grafles , on mêle

îa poudre avec le mercure, qui fe fàifit de l'or, &
auquel on l'enlève en le fiifant d'abord pafîer par le

chamois, & le dillillarit enfuite. Par cette méthode on

eft en état de ne perdre que très -peu de la quantité

immenfe d'or qu'on emploie aujourd'hui en dorures:

cet or eft un préfent que M. deMontamy faità lafociété.

Tels font les Mémoires qui compofent ce fécond

volume , & defquels nous venons de préfenter l'idée

la plus fuccinte & la plus abrégée. L'Académie n'a lieu

que de fe louer du zèle avec lequel les Auteurs de

ces ouvrages fe font portés à entrer dans fes vues ; elle

les exhorte à continuer de fe livrer avec la même
ardeur à des recherches qu'elle regarde avec raifon

comme utiles au public , & glorieulès à ceux qui

confacrent leurs foins & leurs veilles à procurer cette

utilité ; elle fe fera toujours un devoir d'y contribuer

de fon côté, par fon exa6litude à rendre aux Auteurs

la juflice qui leur eft due, & à publier les ouvrages

qui lui paroîtront dignes de l'attention du public.

MEMOIRES
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DE PHYSIQUE,
Préfentés à l'Académie Royale des Sciences,

par divers Savans, & lus dans Tes AH^emblées.

ESSAI
SUR

LES DENDRITES DES ENVIRONS D'ORLEANS.

Par M. Salerne Conefj-^ondant de l'Acadtmie.

J'avois eu le plaifir de voir &. d'admirer plufieur^ fois

dans des cabinets à Orléans
,
quelques fragmens de

pierres arborifées, qu'on m'alFuroit avoir été trouvés aux

environs de cetie ville, faiis pouvoir m'indiqiier rien de

Sav. etrang. Tome IL . A
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précis; & ce n'a été qu'au bout de fix ans qu'un vieillard,

qui ii'efl rien moins que naturalifte, me donna des indi-

cations qui me firent découvrir la carrière. Il tne dit que

ces fortes de pierres fe tiroient d'un endroit qu'on nomme
ie Cavereaii , petit hameau de la paroiflè de Nouaii, fitué fur

la rive gauche de la Loire, à neuf lieues au delibus d'Or-

léans. Cette nouvelle me fut très-agréable, & je partis fur

le champ pour me rendre au lieu indiqué.

En arrivant au Cavereau, je fus furpris, & je m'arrêtai

à confidérer certaines pierres de différentes formes & grof-

feurs , brunâtres en dehors,.blancheâtres en dedans, dont le

premier afpecfl auroit été capable de frapper les yeux &
l'attention àçs per/bnnes les plus indifférentes : il me 1cm-

bloit voir à droite & à gauche <.\ei débris de corps humains,

ici une tête, là un tronc, plus loin des bras & des jambes»

Mais ce qui me frappa davantage, ce fut ie corps d'une

femme, qui, quoique fans tête, fans mains & fans pieds,

étoit il bien défigné , que fi la chofe eût été poffible, je

l'aurois emporté. Outre les défauts que je viens de dire,

\es bras & les jambes étoient trop grêles par rapport à

l'embonpoint du tronc, & fi ferrés, que le tout leflèm-

bloit aflbz bien à une Mumie
,
qui laifîèroit apercevoir à

travers les tégumens les circonvolutions des inteflins. M. le

Curé d'Avaray, qui n'eft féparé du Cavereau que par la

Loire , & qui fait s'amufer quelquefois à des curiofités

qu'offre le fpeflacle de la Nature , trouva un jour parmi

ces pierres la figure d'un enfant , dont il décora fon cabi-

net. Cette petite figure étoit admirée de tous ceux qui la

voyoient, tellement qu'à la fin on la lui a volée.

Au refle, ceci n'eft pas nouveau: ce font de ces pro-

du(5lions du hafard dont Aldrovande, dans fon Mufaiim
Metallkum , fait mention , lorfqu'il donne les figures de

pierres qu'il appelle anthropomorphites, & qui repré/êntent

l'une une jambe, l'autre une face humaine, l'autre un homme
entier, comme une Notre-Dame, un Crucifix, un Moijie

dans fon froc. 11 y a des gens qui n'ont pas craint d'avancer
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que ces fôrles de figures éloient autant d'hommes qui avoieiu

été noyés dans les eaux du déluge univer/èl, ou dans des

inondations particulières, puis pétrifiés. C'efl une erreur fi

groffière, qu'elle ne mérite pas d'être réfiitée.

De là je pafîài à l'examen d'autres pierres qui me paru-

rent à peu près de la même nature & de la même cou-
leur que les précédentes, jetées çà & là pêle-mêle fur le

rivage, moins compares & plus cafTantes, fans doute à

caulè des crevaflès ou fentes qui les traverient en tout fens.

Ce font ces fentes qui donnent naiflance à des efpèces de
tableaux naturels, peints à plate peinture & en miniature,

dont les images le trouvent répétées par une double em-
preinte fur les deux furfaces qui fe touchent. A chaque
coup de marteau, on a la fatisfadion de faire fortir, pour
ainfi dire, du milieu d'une pierre informe, un verger, un
bocage, une petite forêt déplantes, d'arbres & d'arbriflèaux

artiftement deffinés & gravés. M. de Reaumur
, pour qui

lien n'efl nouveau dans la Nature, connoifîbit déjà nos
pierres herborifées, ou arborifées (car elles méritent égale-

ment ces deux dénominations, vu qu'elles portent des

figures d'herbes & d'arbres ) avant que je lui en eufîè en-
voyé un échantillon ; il en avoit trouvé par hafard quelques-

unes dans un tas d'autres pierres à Saint-Laurent-des-Eaux.

Pour moi, j'avouerai franchement que je n'avois jamais fait

d'herborifation fi nouvelle, ni fi charmante à mon gré.

La touche délicate du pinceau s'y joint à la fimplicité du
coloris , & à la netteté du deflèin : & les figures que la

Nature y a tracées font généralement fi bien détachées, qu'il

n'y a entr'elles ni confufion , ni mélange. Il s'eil trouve

des gens afîèz curieux & adroits pour en conrtruire des

tablettes de cheminées, & autres meubles travaillés par com-
partimens, à peu près comme l'on fait avec le marbre Se

les pierres de Florence.

Ce n'efl pas d'aujourd'hui que l'on connoît les pierres

arborifées , ou les dendrites. Le nom de dendriie fê trouve

dans Pline. Aldrovande nous a donné, dans l'Ouvrage que

Ai;
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j'ai cité ci-defl"us , un fragment de pierre cendrée , où l'on

voit, dit cet auteur, comme de petites forêts peintes avec

tant d'élégance, qu'il n'y a point de Peintre dont le pin-

ceau puifîè les mieux exprimer. 11 ajoute qu'on pourroit

appeler cette forte de pierre Dendrïtes en général, & en

particulier Brathïtes ou Salinités, parce qu'elle repréfènte la

fabine. Il parle dans un autre endroit du même Ouvrage,

d'un morceau de marbre fous le nom de Marmor Acndiites,

Kirker, Boccone & Agricola ont fait mention des den-

drites. Ferrante Imperati donne, dans fon Hifloire naturelle,

la figure d'une pierre blancheâtre defllnée naturellement en

figure de bofquets de couleur noire. Selon ce Naturaiifte,

fi l'on met cette pierre dans le feu, les figures difparoifîènt

en peu de temps ; elle ne fè calcine point , mais elle foû-

tient la violence du feu jufqu'à ce qu'elle /è vitrifie. Le

même auteur tâche, en cet endroit, de rendre railon de la

formation des arbuftes figurés fur la pierre, & il l'attribue

à certaines exhalailbns d'une matière fubtile. M. Linnœus,

dans fon Syflema Natiim , met nos pierres arborifées au

rang des pétrifications qui imitent la peinture, les nom-
mant Craptohhus nemora , arbores, plantas referens, ou den-

drïtes. Ainfi le mot de dendrite eft à préfent confacré; ce

qui n'empêche pas qu'on ne puiffe, avec M. Pluche, appeler

ces pierres dendrophores auffi-bien que dendrites. Mais je n'ai

rien lu avec plus de fatisficlion , que deux Ouvrages mo-
dernes qui ont été compofés exprès fur cette matière, que

ci-devant je croyois prefqu'entièrement neuve. Le premier

eft une ample & favante Differtation du docteur Scheuchzer,

JVIédecin Suiiïe, & membre de l'Académie des curieux de

la Nature, touchant les dendrites, imprimée dans les E'phé-

mérides d'Allemagne. Le fécond efî un Mémoire de M.
l'Abbé de Sauvages, de la Société royale des Sciences de

Montpellier, inil'ré parmi ceux de l'Académie royale des

Sciences de Paris, année 1745, fous le titre à'EjJai fur

la formation des Dendrites des environs d'AIais. Ils commen-
cent l'un & l'autre par établir les divers phénomènes que
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prefentent les dendiites , & enfuite ils en donnent des Colu-

lions extrêmement vrai-fembiables , auxquelles je foufciis,

ce qui fait que je me bornerai à rapporter les obfêrvations

& ies expériences que j'ai faites fur nos dendrites Orle'a-

lioifes, après que j'aurai parié du lieu même d'où elles fe

tirent.

Les carrières du Cavereaii bordent la rivière de Loire,

& s'étendent près d'un quart de lieue ; elles font hautes

d'environ 40350 pieds dans les endroits les plus efcar-

pés. C'eft dans ces carrières que les habitans du hameau

qui en occupe le centre , creufent tous les ans des trous de

.1 2 ou 13 pieds de profondeur , non feulement pour en

tirer les pierres anihropomorphites & dendrophores dont

ils fe /èrvent à bâtir leurs maifons, mais fur-tout pour y
fouiller la matière qu'ils emploient à faire un blanc de craie,

dit vulgairement B/twc ti'E/pagne. Suivant la tradition du

pays, il n'y avoit d'abord qu'un particulier, nommé Vigrcux,

qui en fïit faire ; ce particulier l'a montré à (es enfans; d'autres

les ont imités, de façon qu'aduellement plufieurs familles

s'en mêlent, chacune ayant droit de fouiller la partie de la

carrière oii aboutit fon terrein, Ion champ, ou fa vigne;

& depuis plus de quatre - vingts ans , les habitans du Ca-

vereau font feuls en poffeflîon de préparer & débiter ce

blanc. A mefure qu'ils font de nouvelles fouilles, ils recu-

lent le rivage de la Loire , en coupant la carrière per-

pendiculairement, ou un peu en talus : ils commencent
à y travailler dès le mois d'Avril; c'e(l-là leur première

fouille, qui confifle à fe débarraflèr des grofles pierres, den-

drites ou autres, qu'ils appellent //Vrrfj crayeuses, ou tendres,

parce qu'elles fe trouvent enfoncées dans la craie, qu'elles

en lont formées , & qu'elles le caflent facilement en for-

tant de la carrière, pour tirer enfuiie plus commodément
la craie même. Cette craie eft grade & liée, propre à fê

détacher en mafle, comme la marne : ils la mettent par petits

tas, qu'ils paîtriflent à pieds nus, en ôtant toutes les petites

pierres, & y jetant de l'eau à différentes reprifes. Tout le

A iJ;
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monde s'emploie à ce genre de travail, Iiommes, femmes

& enflins. Après cette première préparation, ils en forment

des rouleaux gros comme ie bras ; puis ils les coupent au

couteau par morceaux de la longueur d'environ quatre à

cinq pouces, pour les mouler carrément & uniment, en

les tapant fur une petite planche : tel eft leur blanc d'Ef-

pagne commun , qu'ils nomment grand Blanc , ou Blanc

carré , à la diftcrence d'une autre forte qu'ils appellent petit

Blanc, ou Blanc rond ; ce dernier ell effedivement arrondi

eti forme de mamelle ; il eft plus fin & plus parfliit que

le précédent, parce qu'étant façonné à la main, il contient

moins de gravier ou de pierroltes. Ce travail dure jufqu'à

la vendange, ou jufqu'au commencement des froids & des

mauvais temps; alors ils le ceflent, parce qu'il faut un beau

foleil pour fécher le blanc : voilà pourquoi, quand il pleut,

ils ont loin de le mettre à l'abri, foit dans leurs maifons,

ou fous quelques appentis ou hangars , ou bien ils le cou-

vrent de planches. Lorlqu'ils en ont fait une alTez bonne

quantité, ils l'apportent dans des tonnes ou par bateaux à

Orléans, pour le vendre en gros à des marchands de celte

ville, qui l'emploient par eux-mêmes, ou le débitent à

d'autres, & en font des envois à Lyon, à Alarfêille, &
ailleurs. La manière la plus ordinaire de l'employer, efl de

le détremper avec de la colle claire des MégilTiers, en y
ajoutant, fi l'on veut, pour qu'il k. conferve mieiix , un.

peu d'inde on de bleu de Pruflè : fouvent on fe contente

de le dilîbudre dans l'eau , lâns addition. On s'en (êrt à

plufieurs ufàges; par exemple, pour blanchir des portes,

des cloifons, des murs, des plafonds, les lèrges, certains

gros draps , & même des couvertures de laine , comme
font la plupart àes Couverturiers de Pathay en Beauce , au

lieu de les blanchir au foufre.

Occupé <à confidérer les curiofités du Cavereau , la nuit

me furprit, & m'obligea de retourner à Orléans, avec la

provifion de dendrites que j'avois ramafîées.

De retour à Orléans
,

je n'eus rien de plus prefle que
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d'obfêrver plus attentivement mes pierres, & d'efTayer de

les foûmettre à quelques épreuves. D'abord vues de loin

& comme en per/pedive, elles prcTentent une iuiie d'ar-

bres, d'arbrifleiux , de Tous-arbrilleaux & de plantes, qui

fè divifent ordinairement en plufieurs rameaux agréablement

terminés, formant un bel efpalier tiré au cordeau , fans qu'il

y en ait un feu! qui excède. Quelquefois ceft une rangée fV hsfgures.

d'arbres & d'arbuftes enire-mêlés, plantés debout fur la même
terrafle , & dans la même direction ; tantôt on voit un

grand arbre s'élever dans une efpcce de bois taillis ; tantôt

c'efl un enfoncement , ou une grotte ornée de moulie ;

une autre fois, on découvre un beau payfage, où il y a

des bofquets , des dômes , des tours & des clochers , char-»

gés de plantes & d'arbrifleaux.

Vues de plus près, elles n'y perdront rien ; au contraire,

on y découvrira prefque toujours quelque chofe de nou-

veau; & même groffies à la loupe, elles décèleront des

beautés cachées qui avoient cchap]>é à la vue fimple. J'ai

vu, entr'autres raretés, une petite figure humaine fort bien

faite fortir du milieu d'un bois touffu , laquelle portoit fur

fa tête un arbre femblable à un fapin ; & ftjr une autre

pierre, un écu chargé d'une couronne ornée de plantes:

quelquefois auffi les plantes ne paroiffent qu'ébauchées; on
en voit dont les tiges vont en groffiffant à mefûre qu'elles

montent, & d'autres qui fë joignent au fômmet, où elles

fe terminent en une feule tête : ce font des plantes monf-
trueufès.

De tous ceux à qui j'ai montré. mes dendrites, H n'en efî

aucun qui n'ait décidé au premier coup d'œil
, que les plantes

qu'elles repréicntent ne font rien autre chofe que les

empreintes dts moufles , des chiendents , des bruyères

,

ou d'autres arbriffeaux , faites fur la pierre encore mollcr

foit dans le boiileverfêment général arrivé au temps du
déluge, foit à la fuite de quelque éboulement des terres»

Mais quoique celte opinion paroifiè la plus fimple & la plus

naturelle , elle ne quadre poiirlant pas avec le ièntiment dss'
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meilleurs Phyficiens, qui, lâiis remonter fi haut, penfènt

que les images de nos dendrites peuvent s'être formées dans

tous les temps au moyen d'un fluide fubtil , d'une leinlure

ou matière colorante filtrée dans le fe'm de la terre, &
propre à s'inlinuer jufque dans les moindres inierflices des

pierres. C'eft à cette dernière idée qu'on doit s'en tenir;

Si. en effet, qui pourra jamais s'imaginer, pour peu qu'il

foit initié clans la Botanique, que des figures qui repréfen-

lent différens végétaux fans racines, fans feuillages recon-

noifîables, fans fruits ni graines apparentes, &c (ans que

ieurs branches s'embarraflént ou fè croifent les unes les

autres, foient des empreintes de véritables plantes, & d'ar-

bres ou d'arbufles naturels! Ce font, à la vérité, des defleins

correéls & bien finis pour la plupart, où l'on remarque une

belle ordonnance, & beaucoup de délicatefle; mais fi l'on y
fait attention , l'on verra que quoique les plantes femblent y
être reprélêntées d'après nature , & qu'en réalifant en quel-

que forte les corps naturels, elles falfent une aimable illufion

au /pedateur, ce ne font dans le fond que des figures, des

images, des apparences ou des ombres de végétaux.

Nos dendrites font opaques , compares', lilîès & douces

au toucher, d'un grain très-fin, de couleur cendrée, affez

aifées à cafler, parce que les fentes qui reçoivent la pein-

ture y font fbuvent fi multipliées, qu'on auroit peine à les

épuifer dans une pierre de grofleur médiocre. Ces fentes /ont

pour l'ordinaire capillaires & imperceptibles; mais quelque-

fois elles font marquées par de petits traits qui percent à la

furface extérieure , & qui font tracés fur leurs bords.

Du côté des images, on y diflingue deux fortes de cou-

leurs; favoir, celle du fond, ou la première couche de

teinture, qui eft d'un jaune nnancé depuis le jaune d'ochre

clair jufqu'au jaune aurore; & cette couleur (ert non feu-

lement de bafe pour recevoir l'imprefllon des figures, mais

encore de lumière pour les éclairer : & celle des figures

Hiêmes , -qui efl nuancée depuis le brun pâle jufqu'au noir

fonce & luifant. Cette dernière couleur, que j'appellerois

volontiers,
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voîonliers, d'après fe dodeur Scheuchzer, Teinture ûrlori-

fiqiie, qui femble eue à l'huile, & applicjue'e comme un vernis

ftir la précédente, qui eft à l'eau , ou à la détrempe. Auffi la

couleur du fond du tableau eft-elle fi légère &; fi peu tenace,

qu'expofée à la rofée ou à la pluie, ou fi-ottée avec un
linge mouillé, elle s'enlève promptement; au lieu que la

teinture arborifique étant lavée & frottée, n'en devient que
plus fraîche

,
plus nette & plus brillante

, jufqu'à paroître

noire comme du jais. Néanmoins, lorfijue ces pierres de-

. meurent expofées pendant un certain temps aux injures de
l'air, le coloris des images s'afrbibiit de plus en plus, &
à la fin tous leurs traits s'effacent , de manière qu'on n'y

peut plus rien reconnoître; ce qui, au refle ; n'ed point
étonnant, puifque cette teinture même eft purement exté-

rieure & fuperricielle, ou que fi elle pénètre dans la fub-

ftance de la pierre, ce n'eft qu'à une très-petite profondeur,
puifqu'en la raclant ou grattant avec la pointe du couteau,
on la détache aflez aifément , fur-tout quand la furface de
la dendrite eft humeflée ; & dès -lors la pierre refttà nud,
fans conlêrver les moindres veftiges de peinture.

Quant aux plantes, arbres & arbrifteaux peints, fpécifi-

-quement déterminés, il eft extrêmement difficile, pour ne
pas dire impoftlble, de les diftinguer les uns des' autres,

parce qu'il y manque toujours les caractères les plus eftèn-

tiels. J ai eu beau examiner fcrupuleufement un grand nom-
bre de dendrites, j'ai toujours reconnu l'imperfeflion ies

figures comparées avec les origiiiaiix : je me fuii feulement
imaginé y apercevoir des mouftès communes , des chien-
dents, la rue de muraille, la petite abfinthe, des bruyères,
des aurones, des fantolines, des paftes, des chênes & dts

ormes
, mais principalement des fabines & des tamaris. Ce

n'eft de ma part qu'une pure imagination , & par conféquent
il y a en cela beaucoup plus de conjedm-e que de vérité.

Pour finir des détails qui peut-être ne font déjà que trop

longs, je vais pafter à d'autres expériences que j'ai tentées

fur mes dendrites.

Sav. étrang. Tome IL . B
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1." J'ai commencé par détacher, au moyen du couteau,

une certaine quantité de la teinture jaune qui fait la cou-

leur du fond de nos tableaux; & ayant jeté de cette poudre

fur les charbons ardens, elle ne m'a donné aucun indice

de foufre ni de bitume par fon odeur; mais elle a changé

fubitement de couleur, elle eft devenue brune, 6c enfuite

rougeâtre. J'ai préfenté cette matière ainfi calcinée à la

pierre d'aimant, pour voir.fi elle ne contenoit point quel-

ques parcelles ferrugineufes, & il ne s'en eft enfuivi aucun

effet fenfible. Je conçois que pour rendre les particules de

fer fènfibles, il faudroit leur redonner un peu du phlogif-

lique qu'elles doivent avoir perdu , ou les débarralfer des

matières hétérogènes. D'ailleurs , on feiit bien que la quan-

tité de poudre jaune qu'on peut détacher de nos pierres eft

trop peu confidérable pour entreprendre une pareille opé-

ration , ou pour efpérer d'y réuflîr. Quant à la matière brune

qui fait la teinture arborifique, comme elle eft beaucoup

adhérente à fa bafë, j'ai mis quelques-unes de mes den-

drites fur les charbons ardens , où elles fè font peu à peir

échauffées fans exhaler aucune odeur fenfible ; je les y ai

entretenues jufqu'à les faire rougir, & alors elles fe font

fendues avec bruit, enfuite toute la mafîè a pris une couleur

d'un gris-clair ardoifé; la furface des dendriles, qui d'abord

étoit fort rouge dans fon état naturel, a noirci, & la tein-

ture arborifique a difparu en grande partie. Ces pierres font

devenues très -caftantes, étant parfemées intérieurement de

quantité de points & de petites veines blanches : apparem-

ment que û elles euffent été poufTées un peu plus vivement

au feu, elles feroient devenues friables comme les autres

pierres de nature vitrifîable ; car il eft à remarquer que la

Hiaftè pierreufê de nos dendrites, qui fe trouve quelque-

fois enveloppée d'une fubftance crétacée endurcie que le

frottement emporte fans beaucoup de peine
,
paroît vitri-

fiable comme le caillou , & qu'on y aperçoit diftin(flement,

même fans le fècours de la loupe , des parcelles criftallincs

qui font corps avec elle»
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2.* Sans m'amu/êr à frotter mes dendrites, trempées dans

l'eau commune, qui ne change rien à la teinture arbori-

fïque, & ne fait que ieclaircir, j'ai fait féjourner deiïus de
la«îalive pendant quelque temps ; puis les frottant fortement

avec les doigts, j'ai vu la couleur s'éclaircir: il peut, à la

vérité, s'en être détaché quelques particules dans les der-

nières ramifications; mais quoique les traits m'y aient paru

moins foncés, ils n'ont jamais difparu. Je parle des endroits

bien imprimés avec la teinture noire; car quand la couleur

étoit terne, ou pâle, & jauniflante, la pierre efl; devenue

nette dans ces endroits , fans y lailTer les moindres vertiges

de peinture. Cette teinture ainfi humeflée & échauffée par

la rridion , rendoit une odeur de terre bolaire détrempée.

3.° J'ai étendu fur un morceau de dendrite, une couche

légère de fàvon; & avec un peu d'eau, je l'ai frotté quel-

que temps, mais inutilement.

4.° J'en ai trempé un autre morceau dans de l'huile de

tartre par défaillance; & l'en ayant retiré fur le champ pour

le frotter, il ne s'y eft fait aucun changement. Le même
morceau n'a pas paru plus altéré , après avoir féjourné plu-

licurs jours dans cette liqueur.

5.° J'ai mis un fragment de dendrite tremper pendant

dix jours dans l'efprit volatil de fel ammoniac; Si quoi-

que je l'en aie retiré à différentes reprifes pour le frotter

affez vivement à chaque fois, il ne s'en efl rien effacé.

6.° L'examen fait par l'efprit de vin pendant un temps

tgal , & avec les mêmes circonflances , ne m'a montré

aucun changement.

7.° Une dendrite frottée avec le vinaigre diflillé , /ans

y avoir féjourné, n'a foufFert nulle altération ; mais après

l'avoir iaiflé féjourner quelque temps dans cette liqueur, une

partie des figures s'ed: effacée, quoique les traces y foient

refiées aflez fenfibles pour faire encore un bel effet.

8.° Enfin j'ai frotté une de mes pierres avec l'efprit de

vitriol ; & fur le champ , non feulement la teinture jaune a

été enlevée, mais auffi une partie de la teinture arborifique;

Bij
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& après qu'elle a eu féjounié vingt -quatre heures dans

ce liquide, tout a difparu , de manière que la pierre eft

rcltée mie , fans nuls veltiges de figures. Il ne fera peut-

être pas hors de propos de faire oblerver à cette occallen,

que par le féjour des dendrites dans l'acide du vitriol &
i'acide du vinaigre, la croûte crétacée qui les enduit s'y eft

plus ou moins dilfoute, fuivant le degré de force de ces

deux acides , fans qu'ils aient touché en aucune façon à Ja

partie la plus dure.

Je laiflè maintenant aux habiles Phyficiens à juger par

les diverfes expériences que j'ai rapportées, de quelle nature

eft la matière qui fournit les deux couleurs des tableaux de

nos dendrites..

EXPLICATION^ DES FIGURES.

-1 l A figure i rcpréfcnte un morceau de dendiite affez con/îdcrabic,

jirefque rond, relevé en bofle, fur la furface duquel la couleur du
fond du tableau e(l d'un jaune pâle ; ce morceau eft marqueté à droite

& à gauche, & dans fa partie fupérieure , de mille points bruns, &
orne dans le milieu de trois rangées d'arbuftes qui s'cntre-regardent

,

fe touchant prefque les uns les autres par leurs fomniets. Quant à fa

partie inférieure, c'eft une efpèce de croquis formé de traits noirs plus

ou moins groffiers, avec de petites plaques qui paroiiîênt comme brijlées.

La figure 2 eft celle d'une petite pierre à plufieurs angles & cchan-

crures , reprcfentée dans fa plus belle face , qui fait voir à fa bafc des

herbes, des arbres & des arbrilfeaux de différentes formes & grandeurs,

avec une efpèce de c hêne dans le milieu ; & à main gauche , fur le

coteau, un arbre ifolé, dont la tête eft arrondie en façon d'oranger.

Les figures 3 & 4 font dcftinées à repréfenter la même dendrite de

figiue irrcguiièrc , fous deux faces féparcment, à deffein de les mieux

faire voir. A, A, face antérieure, où l'on aperçoit au milieu de la

terrafte deux efpèces d'ormes qui femblent partir du même pied; &
fur les côtés , des arbres, arbriffcaux & fous-arbrilTeaux de hauteurs

inégales , agréablement entre-mêlés, fur-tout du côté droit. B, B, face

})oftéricurc qui montre fur la gauche des arbres & des arbuftcs de

moyenne grandeur, avec un gros arbre dans l'angk du milieu j & fur

la droite, une efpèce de grotte garnie de toutes fortes de moufles,,

qui réjoiiiflent la vue.
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RECHERCHES ANATOMIQ,UES,.
s V R

LES ARTICULATIONS DES OS DE LA FACE.

Par M. DE BoRDEU Correfpondant de rAcadcmie..

Premier Mémoire.

LE nombre des os de la face eft afTez connu, mais on
n'a pas fait, ce me lêmbie, i attention qu'il faut à la

façon dont ces os font articulés, & à l'utilité de leurs coupes

& de leurs engrénures.

Les réflexions que j'ai l'honneur de communiquer à

l'Académie, pourront, je crois, faire entrevoir la régularité

& la néceffiié même de ces différentes articulations, entre

des pièces qui repréfentent, au premier coup d'œil , ua

ouvrage de Iculpture très - compofé. - .

1.

Les os maxillaires /ont les principaux de la face; ils ont
été faits pour former une portion du nez & du palais, &
fur -tout pour porter les dents, & réfifter à l'effort de là

mâchoire inférieure dans les différens mouvemens auxquels

elle eft expofée. Cette lèule réflexion fuffît pour donner

quelque raifon de leur conformation, fi diflîcile à déve-

lopper lorsqu'il s'agit de faire fur ces os des démonflrations

fuivies, dans lefquelles les plus grands maîtres n'ont pu
trouver un ordre bien fixe.

IL
L'ulàge principal que je viens de donner aux os maxil-

laires , exige qu'ils foient auffi fixes qu'il le peut ; auffi leur

cminence nafaie monte-t-eile prelque direélement : elle va

s'appuyer contre l'os coronal , & fon bord fupérieur eft den-

telé, pour senchâflèr plus folidement ; il eft même coupé

en bi^au, pour qu'une plus grande furfice appuie, & cel'.e

Biij
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fiirface eft héiilîée de peliie^ pointes qui en rafFermiflent

la pofition.

Ce prolongement na(àl étoit donc néceffaire; s'il venoit

à manquer, les os maxillaires n'auroient prefque plus de

force: il n'eft pas inutile de remarquer que les prolonge-

mens des deux os voifins ont été placés de façon que leurs

extrémités fupérieures font plus près l'une de l'autre que

ies inférieures , fans doute pour que l'effort des os maxil-

laires aille aboutir comme à un point : cette difpofition

paroît augmenter leur force , quoiqu'il femblc que leur

écartemcnt paroiffe à craindre; mais il y a des raiions qui

empêchent cet écartement, comme je le dirai plus bas.

J'ajoute , par rapport à cette éminence , qu'elle ne pou-

voit pas être plus large ; elle devoit être échancrée dans

fon bord antérieur inférieur, pour favorilèr la fituation ties

cartilages du nez : elle ne pouvoit appuyer que fur le côté

de l'éminence nafàle du frontal, qui eft l'endroit où cet os

réfifte le plus; mais elle efl: renforcée par la façon dont

elle s'engrène, comme je l'ai dit plus haut, & parce qu'elle

cft afléz épaifle, & quelquefois repliée fur elle-même.

III.

Les os de la pomette raffermiffent les os maxillaires;

leur bord antérieur ou maxillaire eft enchâffé groiïîèrement

avec l'éminence malaire des maxillaires : ces deux parties

s'emboîtent réciproquement, & l'éminence malaire s'élargit

pour appuyer d'autant plus folidement.

Il faut même remarquer qu'il y a dans cet endroit une

coupe fmgulière , & difpofce , pour l'ordinaire, de façon

que la face articulaire de l'éminence malaire ei\ tournée en

partie en avant , & en partie en arrière , de même que la

face correfpondante de l'os de la pomette.

Je remarque auffi que l'endroit par lequel ces deux os

iè touchent, eft égal en longueur à peu près à la moitié du

bord alvéolaire du maxillaire, & il répond à fa partie mi-

toyenne : j'aurai lieu dans la fuite de faire voir l'ulàge de

ces remarques.
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Ici , je conficlère fimplement que i'os maxillaire eft ap-

puyé contre celui de la pomette; de forte que fi celui-ci

eft fixé comme il faut, certainement le maxillaire fera très.-

raffermi.

Or i.° L'éminence angulaire flipérieure de l'os de fa

pomette eft repliée vers l'angle externe du frontal ; elle s'en-

grène avec cet angle, qui eft fort folide, & cette engrc-

nure eft entre des furfaces taillées de façon que la follèue

articulaire dans l'os frontal eft tournée un peu en dehors,

au lieu que celle de l'os de la pomette l'eft en dedans: cette

coupe a un ufage , comme je le dirai dans la fuite de ce Mé-
moire.

x." L'éminence zigomatique des os de la pomette va (ê

joindre à l'éminence du même nom des os temporaux : celle-

ci eft prefque tranfverfale, & fon extrémité, qui toudie l'os

de la pomette, a fa foftètte articulaire tournée en devant,

& fur-tout en bas, tandis que celle de la pomette eft en

arrière & en haut , pour une railon que je tâcherai de

rendre fenfible : mais elles s'enchâflenl l'une dans l'autre

par des dentelures apparentes.

Voilà donc l'os de la pomette bien fixé : il eft difpofé

à fbûienir l'effort des os maxillaires lorfqu'ils agiiTent direc-

tement en haut ; cela eft évident.

IV.
On peut confidérer plus précifément ce que je n'ai expofe

jufqu'ici que comme en général.

L'éminence nafale des maxillaires répond à quatre ou
cinq lignes de leur bord alvéolaire, elle en Ibûtienl cette

portion.

Et le bord interne de i'os de la pomette, à caufe de

fâ longueur que j'ai indiquée plus haut (n." m), en foûtient

environ b moitié dans la partie mitoyenne.

Delbrte que les trois quarts, à peu près, du bord alvéo-

laire font bien foûtenus; ce qui refte répond aux dents

molaires poftérieures , & aux iiicifives : je vais examiner

s'il n'y a pas quelque chofe qui foûiienne ces portions.-
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V.

Les os du palais, qui paroilTênt fi irréguliers , font ceux qui

foûtieniient les os maxillaires clans les parties podérieures : il

n'eft pas aifè d'expofèr la façon dont leur portion inférieure

s'enchâlïe dans lechancrure ou la fourche qui fe trouve

formée par la féparation de ce qu'on appelle les aîles des

éminences ptérigoïdes ; il fuffit de dire qu'elle y tient en

^nanière de coin : elle (è Joint aufTi à la tubérofité maxil-

laire, qu'elle reçoit dans une efpèce de courbure fingulière;

elle s'engrène même avec le prolongement palatin des

maxillaires, qu'elle foûtient par une future écailleufe; de

forte qu'en fuppofant l'os fphénoïde fixé, on conçoit aifé-

ment que la portion poflérieure du maxillaire doit l'être

auffi. Refte à favoir quel efl le moyen par lequel la partie

alvéolaire qui répond aux dents incifives, efl foûtenue : il

n'y a qu'à faire attention à la façon dont les éminences

iiafalcs àes maxillaires s'approchent fupérieu renient l'une de

l'autre, comme je l'ai remarqué ailleurs (n." ii), on s'aper-

cevra que par-là elles foûtiennent cette portion antérieure:

il n'en refle qu'une très -petite partie, dont la force eft

aucfmentce., parce que l'os efl renforcé en formant dans cet

endroit une efpèce de crête ; & parce que les os maxil-

laires {t joignent étroitement l'un avec l'autre, ils s'engrè-

nent par des portions de leurs bords alvéolaires, & par ieuri

;prolongemens qui forment la voûte du palais,

V I.

-On peut Gonnoître par ce que je viens de détailler,

quelle efl la méchanique par laquelle la férié des dents ou

des alvéoles fupérieures foûtient l'effort de la mâchoire infé-

lieure, lorfque celle-ci agit direétement en haut.

On peut auffi déterminer quels font les endroits du

cercle alvéolaire qui rélHlent le plus: la portion qui porte

les dents incifives efl la plus foible, elle répond à la por-

tion de la mâchoire inféiieure, qui efl la partie du levier

la plus éloignée du point d'appui; elle efl aufTi celle qui

a le jtnoiiis d'effort à faire.

u
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La portion du cercle alvéolaire qui porte les molaires

poflérieures , ne me paroît pas rcfifter autant, au moins
par la difpofition oflèufe, que la mitoyenne; c'efl peut-

être une des raifons pour Icfqueiles on ne fait jamais un
certain effort avec la partie la plus profonde de la bouche,

quoique d'un côté elle réponde à une partie de la mâ-
choire inférieure qui efl: le plus près du point d'appui, &
que l'efpèce de levier change auffi dans cet endroit, puif-

<jue, par rapport aux fibres antérieures du malîèter, la réfif-

tance fe trouve dans cette partie , entre le point d'appui

& la pui fiance.

Des trois portions, je crois que la mieux foûtenue, celle

(jui réfifte le plus , au moins par rapport à la flruclure olîèulê,

c'efl la latérale, qui efl; foûtenue par l'os de la pomette,

celle vers laquelle on porte naturellement ce qu'on tient à

h bouche lorlqu'on veut faire un effort, que la pofition

des réfiflances & des puiiïànces dans le levier , la confor-

mation des os & la difpofition des parties favorilènt de

concert , de manière qu'il paroît que dans cet endroit tout

cft ménagé pour une même fin.

V I I.

Jtifqu'ici je n'ai confidéré que ce qui Ibûtient l'effort que

fait la mâchoire inférieure, lorfqu'elle eft poulîee direde-

ment en haut; mais cette mâchoire eft fujette à des mou-
vemens obliques , en avant , en arrière , & vers les côtés :

elle gliffe, pour ainfi dire, quelquefois fur l'arc alvéolaire

fupérieur, en le comprimant; & pour la perfe<?lion de la

machine, il falloit que ces preffions obliques étant nécef-

faij'es, il y eût auffi de quoi leur réfifler.

Revenant à l'examen des os de la pomette, je trouve

que leur éminence qui concourt à former la paroi de l'or-

bite, & qu'il faut pour cette raifon appeler orbitaire, appuie

fur ie bord antérieur de l'éminence du Iphénoïde, qu'on

nomme auffi orbitaire, & par ce moyen la réfiftance à

la preffion direde vers les parties fupérieiires eft augmen-

tée, & le maxillaire fe trouve foûtenu lorfqu'il eft pouftc

Sav. étrang. Tome IL C
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obliquement vers ie dehors; ce qui paroît évidemment fî

l'on articule l'os de la mâchoire & i'os de la pomette avec

le frontal, car il eft aifé d'apercevoir qu'au moindre mou-

vement latéral , tout tomberoit : il falloit de toute néceffité

l'os fphénoïde.

Les différentes coupes en bifeau, dont j'ai parlé dans

plufieurs endroits de ce Mémoire, doivent revenir ici; je

crois qu'elles ont été faites pour s'oppofer aux mouvemens

obliques de la mâchoire inférieure : l'examen de chacune

en particulier prouvera ce que j'avance.

La facette articulaire de i'éminencc nafale des maxil-

laires étant tournée en arrière, s'oppofe un peu au mou-

vement en dehors, puifqu'elle eÛ tournée obliquement en

arrière, & qu'en appuyant fur le frontal, elle empêche que

i'éminencc elle-même ne foit portée en arrière, ce qui

auroit fait faire à l'extrémité inférieure de i'os une efpèce-

de bafcule en devant.

La facette de l'apophyfe malaire des maxillaires efl

comme à deux fins ; elle eft principalement faite pour bien

enchâlîèr & affurer l'os de la pomette, en réfiftant aufli

aux mouvemens en avant , & un peu à ceux qui peuvent

fe faire en arrière; ce qui paroît en faifant attention à fês

différentes parties, & à fa courbure en haut, qu'il ne faut

pas oublier.

La facette de i'éminence zigomatique des os de la po-

mette s'oppofe au mouvement en avant , étant un peu

tournée vers les parties poftérieures.

Enfin celle de I'éminence angulaire du même os s'op-

pofe au mouvement en dehors, puifqu'elle eft tournée obli-

quement en dedans»

Toutes empêchent l'écartement des deux os maxillaires r

fi l'on demande pourquoi en détaillant les mouvemens obli-

ques, je ne parle pas de celui que l'os maxillaire peut faire

en dedans, je réponds que ce cas revient à un de ceux

que je viens d'examiner; les deux os maxillaires étant unis

comme ils doivent l'être ,, un d'eux ne fiuroit être pouflé
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en dedans que l'autre ne le foit en dehors, & celui-ci, dans

ce cas , fupporteroit l'effort : l'un efl fait pour foûtenir l'autre

dans toutes fortes de mouvemens ; & il ne faut pas oubliei'

que les os de la face doivent être dilpofés de façon qu'ils

puiflènt réfifler aux efforts des caufes extérieures, aux coups

& aux chûtes, Sec.

VIII.

Je puis conclurre qu'avec un peu d'attention il eft aifé

de connoître la joncflion de tous les os dont je viens de

parler; on ne doit plus être furpris de leurs figures & de

leurs coupes, qui fêmblent fi irrégulières, puifque ces irré-

gularités font la perfe<51ion d'une machine qui doit faire

l'office d'enclume, contre laquelle la mâchoire inférieure v«

faire effort.

Cette enclume porte fur trois piliers principaux de

chaque côté, l'antérieur, l'externe, &. le poftérieur; le relie

de l'os maxillaire ne fait point d'effort, la voûte du palais

ne devoit prefque point en faire; la fente fphéno-maxillaire

étoit néceffaire pour le paffage des vaiffeaux , des nerfs &
des membranes ; les foiîès nalàics & orbitaires dévoient

être à l'abri de la preffion : toutes ces parties ont été mé-
nagées de façon à nous faire admirer l'arrangement de celte

machine.

Ces réflexions, en failànt connoître la néceffité & l'uti-

lité de ces figures offeuiès , font auffi que l'on peut plus faci-

lement en déterminer un plan , foit pour faifir plus exa<île-

ment le réfultat de ces coupes & de ces figures, foit pour

le fouvenir de tant de conformations fi fingulières ; elles

fourniflênt même un ordre plus clair que celui qu'on a fuivi

julqu'à prélênt , pour divifer, par exemple, les os maxil-

laires, qu'on peut regarder comme une boîte offeulê , dans

laquelle il faut confidérer trois faces & cinq bords ; ce qui

met à portée de détailler exadement la moindre partie avec

clarté, &, ce me lêmble, plus fimplement que n'ont fait

jufqu'ici les plus grands maîtres, qui n'ont point dans ces

G i;
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démonfliatïons un ordre affez fixe, comme je l'ai dit aUi

commencement.
I X.

Le vomer peut être regardé comme une portion du fphc-

noïde, ou comme un os particulier qui fe joint avec fut

en recevant une éminence dans fon bord fiipérieur, qui eii

creufe : il eft dans une diieflion verticale , & il va s'en-

châfler par fon bord inférieur dans une coulifîè faite par

Tunion- des éminences palatines des maxillaires, & de celles

de même nom des os du palais ; ces dernières recouvrent

les premières dans leur bord poftérieur, & elles font afîu-

jéties par le vomer, de forte que la voûte du palais eft dif

pofée pour faire quelque réfiftance : j'ai déjà remarqué qu'elle;

ne devoît point en faire beaucoup.

L'unguis, les cornets inférieurs, & fur-tout i'etbnioïde,-

tont des articulations u-ès-particulières, dont je ne prétends

pas parier ici : il fuffit d'y remarquer qu'ils s'engrènent lec>

ans avec les autres, & qu'ils ont été formés en feuillets-

ïninces & comme celluleux : ils font à l'abri des compref-

fions & des efforts, ^ns quoi il auroit fallu qu'ils fuflènt

plus folides. L'ethmoïde eft enchâffé dans une échancrurs

du frontal, & difpofé de manière qu'il peut un peu réfifte»

à l'ac^tion de la faux , qui s'attache à i'éminence interne &
fupérieure de l'ethmoïde, éminence connue fous le nonVi

de crifa gallh

Nous devons auflî faire attention à la façon dont les

tornets inférieurs, qui font des os particuliers, ou des por-»

tions de quelqi>es-uns 6ts os voifins , /ont appuyés ou adoflea

fiir le bord de l'orifice du finus maxillaire, dont ils for-

ment en partie la paroi interne. Il ne paroît pas que l'ext

»/<». 17s», preffion dont on le fèrt dans un Mémoire de l'Académie»,

.

ï>. 360. en difant que l'apophyfe en forme d'oreilles des cornets efl en-'

gage'e dans le[mus maxillaire, donne une idée bien exaflede

^Treiu'JisK cette articulation. M. Winfisw l'exprime mieux ^ en difant

Jt", »°ii-r- que leur apophyfe en forme d'ongle couvre en partie le [mua.

'pîafiUlciire , ai aide à enfermer l'ouverture.
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Il faudra un Mémoire exprès pour bien confidérer l'in-

térieur des narines , ies orifices des fmus , & ceux des autres

ouvertures qui y aboutifîènt , la façon de trouver ces orifices

dans le corps vivant, la manière dont les fmus fe forment,
pourquoi les enftns en font privés, &c.

Les os propres du nez font enchâiïes au frontal, & eni^rénés-

parleur bord fupérieur; ils font taillés en bilêau dans le côté

par lequel ils fe répondent, ils font en manière de coin pour
réfifter d'autant plus à leur enfoncement ; ils font auffi joints

avec les éminences nafales des maxillaires, de façon qu'ils

font retenus dans leur fituation lorfqu'ils viennent à faire

tfîbrt pour s'écarter: la coupe oblique du bord antérieur de
ces éminences a cetufage connu, il eft aifé de s'en apercevoir»

Les dents étant expoféesi de grands efforts, ont été placées

dans un bord élargi, & qui, quoiqu'il paroilîê fpongieux,

réfifte pourtant beaucoup ; le nombre des racines des mo-
laires fert à les raffermir &. à réparer un peu la mollelîè

de l'os dans lequel elles font enchâlfées; on n'a plus recours

à la raifon ridicule de ceux qui difoient que les dents fupé-

îieures avoient fouvent plus de racines que les inférieures,

à caufe de leur gravité : fur-tout les gencives, qui font d'un'

tiflu particulier & affez ferré, raffermiiïènt beaucoup les

dents , au fujet defquelles je ne puis pas placer ici bien des

remarques qu'on ne trouve point dans les auteurs , & qui
pourroient être la matière d'un Mémoire particulier.

Il paroît: que tous les os de la face font plus folidement

liés & collés les uns aux autres par les membranes , les

•vaifTeaux , les filamens qui vont de l'un à l'autre ; les fucs

^ui les pénètrent les rendent d'autant plus fouples & moins
caffans. Cette machine ert faite de plufieurs pièces, pour
pouvoir un peu céder en réfiflant; fi elle n'étoit que d'une

feule pièce, elle auroit couru rifque de foccomber aux dif*

férens coups de la. mâchoire inférieure..

X..

Les os de la face , par rapport à leur nombre , îeure

^gj-es &.leurs jondions, font dans les jeunes fujets prefquc

C- U.},
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fembiables à ceux des adultes : il nous manque des obfèr-

vations exades pour bien favoir les difFérens degrés d'ac-

crojflëmeiit de ces os ; mais s'ils font à peu près (emblables

dans tous les âges, ce n'efl pas tant pour l'agrément de la

• Eyfn. apuJ facc , comme l'explique au long un Auteur * , mais parce
Mwg.BMoih.

jgj^j jgj ji^i^ jeunes fuiets l'œil devoit être à l'abri, le

p. 489. nez devoit être ouvert, & la bouche devoit rane une cer-

taine réiiftance , comme le même Auteur l'infinue fans

jnfifler aflez fur cette raifon. Cette réfiltance ou cette force

dépend de ce que j'ai détaillé ; & en s'en rapportant pour
k knkmg. of- le préfênt à Kerkringins ^, on verra que les os commencent

"aT '"b/T^ à îè durcir précifément dans les endroits où ils doivent

/inawm.wm.ii, faire le plus defrort.

P' "^"J" Mais comment les dentelures ont -elles été formées dans

les os ! il y en a , il en paroît par-tout , cela efl prefque cons-

tant; ce qui paroît détruire la prétendue harmonie de quelques

Anciens : les os k joignent par des elpèces de lutures , ou par

des engrénures plus ou moins apparentes, leurs joints font à

découvert ou cachés, comme s'expriment les Menuifiers.

On trouve dans le Mémoire de l'Académie déjà cité,

une explication qui fait fentir pourquoi les dents de la

lame externe des os du crâne paroiflênt évidemment,

tandis que celles de la lame interne ne paroiflênt pas autant;

& avec un peu d'attention, l'on pourroit rapporter cette

méchanique aux os de la face.

Mais comment les dentelures font -elles formées origf-

nairement î dans l'enfance, félon le Mémoire de l'Acadé-

mie, le coronal, les pariétaux, l'occipital,
(
je puis ajouter &

les os de la face ) , commencent peu à peu à s'ajufler cnfemhle

par le moyen des dents & des échaucrures qui fe trouvent à
leurs bords; pourquoi ces dents & ces échancrurcs exiflent-

ellesî pourquoi fe rencontrent-elles? quelle eft la caufe qui

fait pouffer l'os dans certains endroits pour former les dents,

& qui le retient dans d'autres pour faire des échancruresî

'Voilà ma demande.

Peut-être en fuppofant que l'effification commence à
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un point, & qu'elle s'étend en rayons comme écailleux; &
concevant d'ailleurs que l'os croît continuellement, on pour-

roit fuppofèr que les rayons des deux os correlpondans

doivent s'étendre vers l'endroit où ils trouvent moins de
réfiftance : or ils en trouvent moins dans les efpaces que
laiflènt les rayons de l'os voifin ; c'eft auffi vers cet endroit

qu'ils s'alongeront, & cet aioiigenient fera réciproque; ce

qui formera une vraie future bien apparente fur la lame

externe du crâne
,
parce que dans des portions d'une grande

circonférence, les rayons ofleux font plus éloignés l'un de

l'autre vers les bords de l'os, que dans une plus petite cir-

conférence, comme dans la lame interne du crâne, ou

dans les os de la face, &c.

X T.

J'ai fîippofé en deux endroits (n." v & Vil) que l'os

Iphénoïde étoit fixe; & pour en favoir la raifon, il faut

confulter le Mémoire de l'Académie que j'ai cité; M. Hu-
nauld y fait voir que les coupes des pariétaux , celles àts

grandes aîles du fphénoïde, celles du frontal & de la por-

tion fupérieure des temporaux , étoient nécelîàires pour
raffermir la pofnion de toutes ces parties.

Je ne crois pas m'écarter de mon fujet fi je place ici

quelques remarques qui ajouteront, ce me lèmble, quelque

chofe à ce qu'a dit M. Hunauld; par exemple, fon Mé-
moire donne les raifons pour lefqueiles le frontal, les parié-

taux, & la portion écaiileufe des temporaux, font joints

par future écailleulè vers la région des temples; les tempo-'

raiix (par leur portiorhécailleu/è) font lafonâion de véritables,

murs boiitans qui rctkmieut & affujétïffent les pariétaux.

Mais les temporaux n'ont-ils pas befoin eux-mêmes d'être

fixés & fbûtenus, & ne le font -ils pas réellement? voilà

ce que le Mémoire n'apprend pas bien particulièrement , &
qu'on peut expolèr affez clairement par les confidérations

fuivantes. L'angle poftérieur inférieur du pariétal eft den-
telé gioffièrement , & même coupé obliquement, en pré-

fêntant fa face vers les parties internes; ii s'articule avec



24 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AoADÉMIE
une portion de l'angle lambdoïde du temporal,, qui par- là

eft un peu fixé; il l'ed bien mieux encore, parce que la

plus grande portion du bord inférieur de ce même angle

lambdoïde appuie fur l'os occipital, dont le bord articulaire;

dans cet endroit , ell un peu tourné en haut ; & même
l'angle poflérieur de la pyramide du rocher fe foûtient fur

le bord de la grande éminence bafdaire de l'occipital, de

forte que ce dernier os paroîi fupporter tout l'eiFort; il efi;

comme une bafê fur laquelle tout pèfe.

Je dois, avant d'aller plus loin, placer ici la raifon pour

laquelle je crois que la facette articulaire de l'extrémité de

l'éminence zigomatique de l'os temporal eft tournée en bas,

tandis que celle de l'os de la pomette eft tournée en haut;

il paioît que cette dernière foûtient la première, qui étant

aiïez mince, 6c donnant attache à une partie du maflbter

çui eft très-vigoureux , devoit être loûtenue pour qu'elle ne

cafsât pas par ies efforts de ce mufcle; peut-être même
eft-ce ici une des raifons pour lefquelles l'angle lambdoïde

du temporal eft enchâfle & retenu par le pariétal , comme
je l'ai expofé plus haut {/t." xi). Tout l'effort que fait l'émi-

nence zigomatique lorfqu'elle eft pouffée en bas, va aboutir

à cet angle lambdoïde, qui paroît être l'extrémité du levier

& fon point d'appui, comme on peut s'en convaincre par

i'infpedioiii

X I L
11 s'agit d'examiner à préfent de quelle manière l'os /phé-.

noïde elt fixé : les bords fupérieurs de Tes grandes ailes font

placés contre les pariétaux, qu'elles foûtiennent , & dont

elles font foûtenues; leurs éminences épineulès & le bord

çjui le trouve entre elles & l'extrémité des grandes aîles,

font appuyés dans une échancrure du temporal , formée par

Je bord antérieur inférieur de fa partie écailleufe, & par

l'angle antérieur de la pyramide du rocher. L'os fphénoïde

foûtient & il eft foûtenu; fon corps eft uni , dans les adultes,

avec le bord antérieur de l'éminence balilairede l'occipital;

avant le temps de l'union ou de l'offification parfaite, il y a

des
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des efpècci de crochets, dont parle M. Winflow, qui foin

dirpofés quelquefois comme pour tenir & lier l'os fphénoïde

avec l'occipital; en un mot, les différentes coupes des os du
crâne & de ceux de la face rendent leur union plus ferme.

& plus folide, elles (êmblent n'être faites que pour cela.

M. Hunauld l'a prouvé pour ce qui concerne le crâne,

je viens de le prouver pour ce qui concerne la face; les

petites variations qu'on pourroit trouver dans les coupes des

os & dans leurs dentelures, ne fuffiroient point pour détruire

notre opinion
,
qui paroît établie fur des principes fimples

& à la portée de tout le monde.

X I II.
Je finis en fuppofant un homme qui ait un grand poids

lùr la tête , & qui ferre en même lemps quelque chofe

violemment entre Ces dents ; il efl; évident que les princi-

paux os de la tête font effort : quel eft celui qui en fait le

plus! quel eft celui qui foûtient toute la machine! n&
pourroit- on pas le trouver? & ne pourroit -on pas exa-

miner auffi û les coupes données à ces pièces font les plus

propres qui foient poffibles , les plus convenables, celles

qui épargnent le plus la matière, & ménagent le mieux
ie/pace l

Je laiffe ce problème à réfoudre à des perfonnes plus

éclairées que moi , me réfervant de pouffer mes recherches

fur les confidérations anatomiques de ces parties, fi cet

effai ne déplaît pas à l'Académie.

X s A

Sav.etrattg.Tome JA I>



2$ MEMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE

OBSERVATIONS
Sur des Couleurs engendrées par le frottement de^

furfdces planes i/ tranjparentes.

Par M. l'Abbé Mazeas, Bachelier en Théologie, de fa-

Maifon & Société Royale de Navarre.

TOUT le monde connoît la plus grande partie des-

expériences de M. Newton fur la lumière & les cou-

leurs: ce génie, également vade & pénétrant, nous a con-

vaincu que pour dévoiler le méchanifme de la Nature, if

falloit moins s'attacher à ce que nous appelons j^y?mc qu'aux

obfervations & à l'expérience ; c'eft en fuivani cette der-

nière méthode qu'il nous a donné fur l'Optique ces belles

découvertes qui font aujourd'hui l'admiration des Savans , &.

qui lui ont mérité des éloges''' qui paroîtroient outrés à qui-

conque n'auroit point lu ks ouvrages. On peut dire qu'il a

épuifé les principaux phénomènes qui dépendent de la réfran-»

gibilitéde la lumière; cette partie de fon Optique efl portée

à un fi haut point de perfeélion qu'elle ne laide aucun doute

parmi ceux qui veulent bien s'en afliirer par l'expérience.

La Nature n'ayant plus rien à lui offrir fur les couleurs

produites par la réfraélion de la lumière à travers les prifmes,

îui préfenta un phénomène bien furprenant, ou plutôt un
champ encore plus vafte que celui qu'il venoit d'épuilèr.-

S'étant aperçu que deux de cts prifmes s'étoient recourbés,

il tâcha de les redrefTer en les appuyant avec force l'un

contre l'autre, & il vit avec Êirprife que dans le point de

la plus forte prefïïon il s'étoit formé dts lignes colorées

qtii reprélèntoient des e(j:)èces de conchoïdes : après quel-

ques réflexions fur leur arrangement & leur formation , il

* The improvements which others had made in natural and marlie-

vuitical knoiviedge hâve fo vaflly increafed in his liands , as to afford at

snce a lyondurfiil infiance howgreat the capacity is of a hiiman foui, and.

Low ineydiaufiibU the fubjeâ ofiis inqiiiries, Speifli vol. VU; "•*
5 54;»
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abandonna les prifiiies pour obfeiver le même phénomène
fur des verres de télefcopes.

H prit deux objecflifs, l'un plan-convexe, l'autre convexe
des deux côtes; & fur ce dernier appliquant l'autre par fon

côté plan, il les prelFa doucement, & il vit encore au point

de conta(5l des anneaux colores: il en obferva les couleurs,

l'ordre, les degrés, la fucceffion, &: attribua leur gc'ncra-

tion à une lame d'air interpofce entre les deux verres.

Il faut obferver que dans ces deux expériences de M. New-
ion , dont les détails occupent une grande partie de fon

Traité d'Optique, les couleurs ne durent que pendant que

i'on preiïe les objeclifs
; que ces mêmes objeélifs doivent

avoir été travaillés fur de très -grandes fphères, car aj'ant

répété la même expérience fur l'objeélif d'un télefcope de

12 pieds, appliqué (ûr une furface plane, le diamètre du
plus grand anneau ne me paroilîoit pas excéder une ligne &
<lemie, & fa circonférence n'étoit qu'une ligne très-fine &
prefque imperceptible.

Il eft probable que M. Newton , avant d'abandonner Ces

prifmes, avoit tenté le même phénomène fur des prifmes

îâns courbure ; mais comme la pre/Tion lêule dont il s'eft

toujours fervi, ne fuffit pas pour produire des couleurs fur

des furfaces planes, comme nous le verrons dans la fuite,

il n'eft pas étonnant qu'il ait eu recours à des verres de

télefcopes. Ç'auroit été, (ans doute, une fatisfadion pour

cet habile Obfervateur, d'apercevoir comme une féconde

branche de cette théorie délicate qu'il alloit traiter; de pro-

duire entre deux furfaces planes des cercles & des ovales

colorés jufqu'à des i 2 & i 5 lignes de diamètre; de donner

à ces couleurs une vivacité furprenante, & une durée égale

à celle des Verres ; enfin de former par la tranfîniffion da
ia lumière une nouvelle fuite de couleurs analogue à celle

qui avoit été formée par la lumière réfléchie : tel a été

le réfultat d'une expérience affez femblable à celle de

M. Newton
,
quoique revêtue de circonllances différentes.

Ayant voulu donner un dernier degré de poli au côté

plan de robje<5lifd'un télefcope de 1 2 pieds, & l'ayant frotté

D ij
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par hafàrd fur une glace bien unie, je m'aperçus, après

l'avoir fait glifî'er pendant quelque temps , de la rcfidancc

que l'on fent d'ordinaire en hottant l'un contre l'autre deux

marbres bien polis & enduits d'eau. Cette réfiftance devint

bien- tôt û forte, qu'il ne me tut plus polfible de mouvoir

i'objeflif; mais ma furprife augmenta en apercevant entre

les deux verres des couleurs bien fonnées, Se qui repréfen*-

toient dans différens degrés de force celles qu'on aperçoit

à travers le prifme.

Ceux qui font au fait de la lêconde partie de l'Optique

de M. Newton , verront à l'e'noncé de ce phénomène, qu'il

doit iê réduire à la même clalîé que caix qui donnèrent

naiflànce à cette partie de l'Optique du favaiit Anglois.

Cette théorie des couleurs, qui, pour la fingularité des

faits, ne le cède en rien à la première, a été peu cultivée

depuis fon auteur , & le commun des Phyficiens n'en a

aujourd'hui qu'une notion très -imparfaite. Ces confidéra-

tions m'ont engagé à pouffer plus loin mes recherches , &
elles m'ont procuré fur cette matière une fuite de phéno-

mènes aflëz luprenans dont je vais rendre compte, en fuir

vant l'ordre & les circonftances où elles le font préfèntées.

!•" Si l'on fait gliiïer l'une fur l'autre deux furfaces tranlpa*

rentes & bien polies, telles que font les glaces des miroirs»

obfêrvant de preflèr également autant qu'il eft peffible fur

tous les points des deux furfaces, on s'aperçoit bien -tôt

d'une réfiitance qui fè fait lêntir quelquefois vers le milieu ^

& d'autres fois vers les extrémités des glaces; en portant

ia vue vers cet endroit, on aperçoit deux ou trois lignes

courbes très-fines, dont les unes font d'un rouge pâle, &
les autres d'un verd languiflànt. En continuant toujours de

frotter, ces lignes rouges & vertes fe multiplient le long

de la furface de contaél , & on aperçoit un mélange de

couleurs tantôt difperfées avec confufion & fans ordre,.

&

tantôt dans un ordre régulier ; dans ce dernier cas , lej

lignes colorées font le plus ordinairement des cercles & des

cllipfes concentriques , ou plutôt des ovales plus ou moins

alongés , fuivant que les furfaces planes Ibnt plus ou moins

Obrervation.
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unies : on parviendra infailliblement à former de telles

figures , fi en frottant les glaces on prend la précaulion de
les bien effiiyer & de les préfenter de temps en temps au feu.

Lorfque les couleurs font formées, les verres fe tiennent

collés avec beaucoup de force , & demeurent pour tou-

jours dans cet état d'union fans aucun changement ni alté-

ration de couleurs. Au centre de tous ces ovales , dont

le grand diamètre excède ordinairement lo lignes, on vort

une petite lame de même figure, parfaitement /êmblable à

une lame d'or qu'on auroit interpofée entre les verres. Sou-

vent cette petite lame a dans fon centre une tache noirâtre

qui abforbe les rayons de la lumière, excepté ceux qui nous

donnent la fenfation du violet, car cette couleur s'y voit

en abondance à travers le prifme.

Si l'on fepare fubitement les deux verres, en les faifarrt

glifl'er horizontalement, ou encore mieux, par l'aélion du

feu, dont nous parlerons dans la fuite, & qu'on les rejoi-

gne immédiatement par une (Impie appofition-, alors la

moindre preffion fuffira pour former des couleurs. En con>
mençant par l'attouchement le plus foible, & continuant

inlènliblement jufqu'à la preffion la pkis forte , on remar-

quera une lame ovale d'un rouge foible, & au centre de

cette lame une tache d'un verd tendre : cette dernière tachs

s'élargit par la preffion , 5c devient une ovale verte ayant

à Ion «entre une tache rouge, qui s'élargit à /on tour en

jetant de fon centre une tache verte; ainfi de fuite le rouge

& le verd fe fuccèdent l'un à l'autre, en partant du centre,

& prennent fucceffivement différens degrés de couleih"; dont

le rouge & le verd font toujours k bafe. Je ne fais pas

mention des autres couleurs qui paroifîènt mêlées avec le

rouge & le verd, nous les diûinguerons beaucoup mieux
dans les glaces de la féconde Obfervalion

,
qui ieparent plus

fenfiblement les^ couleurs.

On voit par tout ce que nous venons de dire, la diffé-

rence qui fè trouve entre la génération àzs couleurs dans

les furfaces courbes & les furfaces planes : mais ce qui doit

furprendre dans celles-ci, c'eft que la preffion toute feule

D iij
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n'engendre des couleurs que dans le cas qu'on vient d'énon-

cer, c'efl-à-dire, immédiatement après que les glaces en

ont donne par le troltement : j'ai fouvent employé une

fsrce prodigieufe, fans ufer auparavant du frottement, &
mes tentatives ont toujours été vaines.

Il", J'ai pris deux glaces taillées en forme de prifme, & d'un

angle très-aigu; après les avoir jointes par le frottement, de

façon que ces deux prifmes triangulaires . formaient un

parallélépipède , il s'efl; lormé le long de la furface de conta(5l

des couleurs d'un éclat &i d'une vivacité furprenante; it

n'y a pas de doute que la figure triangulaire des deux verres

n'y contribue beaucoup, en féparant davantage les rayons

de la lumière lorfqu'elle fe réfléchit de deflus la furface

mince interpofée entre les verres, & dont nous parlerons

bien-tôt. On voyoit différentes ovales colorées le long de

h furface de contad, avec cette différence que la lame d'or

tiroit ici beaucoup plus fur le blanc, & n'étoit teinte de

jaune que vers les extrémités. Cette lame ayant dans fou

centre une tache noire , étoit terminée par un pourpre

foncé *
; on voyoit enfuiie le bleu, l'orangé, le rouge pour-

pré, le verd tendre, le pourpre languiiïànt. Les autres

couleurs ne pré/èntoient à la fimple vue que des rouges &
des verds affoiblis, & tellement lavés, qu'on ne remarquoit

qu'avec peine où ces anneaux finiffoient.

Ces couleurs , malgré leur éclat & leur vivasiié , ne

font pas primitives, c'eft-à-dire, dans la claiïè de celles

Ajui naidènt du palîage de la lumière à travers le prifine; ce

qui peut arriver, foit de leur génération qui ne fe fait que

par une anticipation ou un écoulement des unes fur les

autres, foit de la furface mince qui peut n'être pas un agent

aflêz fort pour décompoler entièrement la lumière.

Pour obferver avec plus d'exaflitude l'ordre des couleurs,

j'ai féparé fubitement les deux verres prifmatiques; & les

* .fe n'ai point remarqué de violet

à la fimple vue, on ne l'aperçoit qu'à

une lumière affoihiie , & à l'aide de

la loupe; il (è trouve en petite quan-

,tilc aux contins du pourpre <Sc du

bleu , & il m'a paru n'être qu'un

mélange de ces deux couleurs : on
l'aperçoit aflez dillinflement fur cha-

que anneau coloré, en inclinant les

verres à la lumière de la Lune.
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joignant enfuite par la fimple appofition, j'ai levé douce-

ment le verre lupérieur, afin de faire difparoître les cou-

leurs par ordre, comme le fit M. Newton dans fes objec-

tifs, dont l'un pian-convexe appartenoit à un léle/cope de

14 pieds, & l'autre, convexe des deux- côtés, appartenoit

à un ttiefcope de 50 pieds. Je mets ici la fuccefllon des

couleurs , tant dans les verres prifmatiques que dans les

objedifs, afin qu'on les puifle comparer.

SuccelJîons des couleurs dans les

yerres prïfmaûques de l'obferva-

tion précédente.

Tache noirâtre
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TH.' 5i ion Tiilpend les verres colores au deflus de la flamme

d'une bougie, les couleurs di(j)aroiflént tout-à-coup; cepen-

d;int les verres demeurent toujours joints l'un à l'autre,

pourvu que leur pian foit bien parallèle à l'horizon : en

iaiflant refroidir les verres, les couleurs reviennent peu à

peu à leur première place, en gardant le même ordre que

dans les obfervations précédentes.

Je pris dès-lors deux glaces beaucoup plus épaiflès, pour

avoir tout le temps d'obferver l'acflion du feu fur la matière

qui produifoit les couleurs. Je m'aperçus qu'à mefure qu'elles

s'échauffoient, les couleurs le retiroient vers les extrémités

àes verres, & s'y rctréciffoient de plus en plus, jufqu'à fè

l'éduire en lignes imperceptibles: en retirant la flamme elles

revenoieiuà la même place, & ce jeu continuoit jufqu'à ce

que les verres vinrent à fe courber par l'acflion du feu. C'étoit

un fpeflacle affez agréable de les voir parcourir la fufface des

verres à mefure qu'on les pourfuivoit par la flamme.

M. Newton a fuppofé que la caufe des couleurs engen-

drées entre Ces deux objeélifs, n'étoit autre choie que l'air

c]ui s'y trouvoit différemment comprimé : il a même cal-

culé jufqu'à l'épaidèur nécefiaire à cet élément pour donner

chaque couleur, & cela avec une profondeur de recherches

qu'on ne peut aiïèz admirer ; il a établi
, par exemple, en

mefurant les diamètres des anneaux colorés , & la convexité

des verres, que i'épaiflèur néceffaire à l'air pour donner le

bleu de la première fucceffion devoit être la—" '

partie
* lOOOOOO ^

d'un pouce. Nous n'avons rien qui contredife ks calculs;

voici cependant ce qui va paroîire furprenant d'un autre

coté.

La matière contenue entre mes verres, & qui devoit y
€tre bien comprimée

,
puifqu'il arrivoit fouvent que ces

verres adhcroient l'un à l'autre avec une force fi grande,

qu'on ne pouvoiî la vaincre que par l'adion du feu ; cette

matière, dis -je, fortuit avec une précipitation étonnante

d'entre les verres aux approches de la flamme, & celle des

objedifs
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ebjedifs mis à la même épreuve ne donnoit aucun change-
ment ni aucune altération fenfibles; il me falloit échauffer

ces objedifs jufqu'à rompre le verre inférieur, le plus près
de la flamme, avant de remarquer la moindre dilatation

dans les anneaux colorés. On ne peut pas dire que ce
phénomène arrivoit dans les verres plans parce qu'ils étoient

moins comprimés que les objecflifs ; car en expofant mes
glaces au delFus de la flamme, je les al fouvent compri-
mées avec force par le moyen de tenailles, & cette com-
preffion

, quelque violente qu'elle fût, ne retardoit aucu-
nement l'effet de la flamme.

J'ai fait mettre enfuite mes verres & ceux de M. Newton
dans le vuide, en fufpendant les miens par le moyen d'un fif

au haut du récipient , & tenant ceux de M. Newton compri-
més par le moyen de deux refforts : après avoir fait pomper
i'air d'un récipient fort étroit, pendant une demi-heure en-
tière, je n'ai remarqué aucun changement de part & d'autre.

On voit bien ce qu'on devroit naturellement conclurre
de ces expériences : fi c'efl une même matière qui produit
les couleurs entie les deux furfaces planes & les deux ob-
jeélifs, d'où vient cette dilatation d'un côté, & cette infen-

flbilité de l'autre aux approches d'un même degré de cha-
leur! fi c'eft l'air,qui donne les anneaux colorés dans les

obje(5lifs, d'oii vient cette inaltération confiante dans ces

mêmes anneaux, lorfqu'on efl moralement fur qu'il ne fe

trouve plus d'air dans le récipient l

Mais bien loin d'adopter là-deffus aucun fentiment, mon
mtenlion même n'efl pas q\i'on regarde ces obfervations
comme une critique indirede de celles de M. Newton:
mon but n'eu que de rechercher ce qui pourroit éclaircir une
matière fi difficile, en obfervant l'analogie ou l'oppofltion

des unes avec les autres. II fe peut faire que les deux ma-
tières foient différentes , & que l'air intercepté entre les deux
objectifs mis dans le vuide , fe foit trouvé gêné & com-
primé au point de ne pouvoir céder aux efforts de la pompe.
S'il y avoit quelque indudion à tirer de ces expériences,

Sai: ctrang. Tome II. É
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ce ne devroit être qu'après s être /êivi de i'objedif d'ur»

télefcope de 60 ou bio pieds de longueur; la preirion de-

ce verre contre une furface plane , fuffiroit par la (êule pefan-

teur pour faire paroître les couleurs, (ans avoir recours x
«les reiïorts; & l'air s'y trouvant alors plus libre, rendroit

l'altération fenfible, s'il doit y en avoir.

Voici un autre cas bien particulier de fa matière inter-

ceptée entre les deux verres plans : je les ai places fur une

braife allume'e, ayant eu auparavant la précaution de les

faire paflèr par difFérens degrés de chaleur pour les empê-

cher de fe rompre ; alors
,
par le moyen d'une verge de fer^

j'ai frotté le verre fupérieur contre l'inférieur; & quoiqu'ils

fullent prêts à fe rougir par l'ardeur du feu
, je fuis néan-

moins parvenu à former des cercles & des ovales dans le

même ordre & le même arrangement que dans les obfer-

vations précédentes : lorfque j« ceffbis d'appuyer fur les

verres, les couleurs paroilfoient s'évanouir; Si. dès que je

recommençois à frotter, on voyoit peu à peu la matière

colorée s'infinuer entre les verres, & cela jufqu'à ce que les

glaces commencèrent à rougir, & à s'unir par la fufion des

furfaces félon lefquelles elles fê touchoient.

rv.' Les glaces dont on s'efl fèrvi jufqu'ici n'avoient point
ervauon.

j^ vif- argent; mais fi on en applique fuf une de leurs fur-

faces extérieures, les couleurs ne paroiiïènt plus, quoique

les verres adhèrent toujours avec la même force.

Ce phénomène ne me paroît venir que de la force & de
la multitude des rayons réfléchis par le vifargent, qui, dans

Je cas préfènt, afFeflent trop vivement notre cwgane, & l'em-

pêchent de fêntir i'impreffion des rayons réfléchis de deiïlis.

la furface mince. On peut s'en convaincre en inclinant les

glaces à ia lumière d'une bougie ; on fait qu'alors l'objet

doit paroître multiplié dans les verres : M. de la Hire a

rendu compte de ce phénomène dans les Mémoires de

fAcadémie.

J'aperçiîs dans mes glaces trois lumignons , dont celui

du milieu feul garoiflbit coloré , & teint des mêmes nuances
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que celles qui étoient fur les verres; c'efl donc une marque

certaine que les rayons qui nous donnoient auparavant la

fenfation des couleurs, parviennent toujours à nos yeux mal-

gré le vif-argent; mais cette fenfation fe trouve détruite dès

qu'elle concourt avec une plus forte & plus vive qu'elle,

comme la fenfation d'un fon extrêmement foible s'évanouit

lorfque l'organe efl ébranlé par des coups rédoublés d'un

corps très- fon ore.

11 ne doit point paroître furprenant cjue les rayons réflé-

chis par le vif-argent, ne fe trouvent pas modifiés & décom-

pofés par la matière qui donne les couleurs, fi l'on fait atten-

tion que cette même matière qui a la propriété de décom-

pofer les rayons qui fe réfléchiflent de defîus fa furface,

n'exerce pas le même pouvoir fur ceux qui ont eu afîèz de

force pour la pénétrer. Mais en quoi confifte ce pouvoir!

comment les rayons incidens font- ils féparés, & quelle eft

cette e/jDèce de décompofition jufqu'ici inconnue! pourquoi,

de tous les rayons qui tombent fur une même furface, les

uns font-ils pliJtôt tranfmis que les autres, & quelle peut

être la caufe de cette alternative de réflexion & de tranf-

miiïion! Tels font, fans doute, les phénomènes qu'il fau-

droit expliquer dans ce qui fait l'objet de ces recherches,

pour dévoiler entièrement toute cette théorie, & percer les

ténèbres qui la couvrent: mais ces phénomènes tiennent de

trop près au méchanifme des corps minces , & ce mécha-

nifme efl encore trop enveloppé
,
pour nous fournir des

explications qui puifTent fâtisfaire.

M. Newton dit (Prop, j ^ de la ^.'partie defonfécond livre

d'Optique'), que ce qui fait que de tous les rayons qui tom-

bent fur une même furface tranfparenle, les uns font tranP

mis & les autres réfléchis , c'efl que les uns fè trouvent

dans des accès de facile tranfmiffion , & les autres dans des

accès de facile réflexion; il prouve enfuite que les intervaliei

de ces accès font, ou exaélement, ou à très-peu de chofe près,

comme les racines cubiques des quarrés des longueurs d'un

monocorde qui donneroit les notes fuivantes, yîj/, la, fa,

Eij
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Jol, la, mi , fci, fol- Le Docfleur Defaguliers * repréième ces

accès dans les Tranfadions Philofophiques ,
par une courbe

ondulatoire, qui , dans les points où abouiiflènt les plus

grandes ordonnées, auroit la propriété de réfléchir la lumière,

& dans les autres celle de la tranfmettre»

Mais toutes ces vérités ne font qu'accefToires , & laiiïent

ignorer le fond & tout le jeu de la Nature : on peut vois

par-là de quelle difficulté peut être la matière que nous

traitons; fi elle avoit été fi facile à éclaircir , devoit-on

l'attendre d'un autre que de M. Newton?
^•'. Les bulles minces formées de l'eau de lavon , &: foufflées

par le moyen d'un chalumeau , offient à nos yeux une

variété de couleurs qui les a fait pafTer de la main <\es en-

fans dans celles des Philofophes : ce phénomène, joint à

celui de l'or réduit en feuilles, fit prononcer à M. New-
ton, que tous les corps donneroient des couleurs fi on les

i^duifoit à une épaiffeur convenable.

Perfuadé jufqu'ici par une certaine analogie que je remar-

quois entre mon expérience & celle de M. Newton, que

mes couleurs ne venoient que de i'épaiflèur de la matière

interpofée entre mes verres, je voulus éprouver le fait fur

àts matières plus crafTes, pour m'afllner en même temps

lî j'étois bien fondé dans mon opinion. Je mis entre les

deux glaces un petit globe de fuif qui pouvoit avoir environ

«n quart de ligne de diamètre; je le prelîlii entre les deux

furfaces, que j'échaufiois de temps en temps pour obliger

fa matière des étendre : les différentes épailîèurs par lefquelles

je la fis pafîèr, ne me dominèrent aucune couleur; je tentai

plufieurs fois la même chofê fur d'autres matières fufibles^,

mais tous mes efforts furent inutiles.

On peut bien penfer que dans l'habitude où j'étois de

frotter àes furfaces, cette opération ne manqueroit pas ici;

rebuté de ne point voir de couleurs (è former, je frottai

violemment les deux verres l'un contre l'autre, en employant

un mouvement circulaire: quelle fut m^i furprife, lorfqu'en

* Voyez ia réfutation du Signer Ri:ietti, Phïlofopli, Tranfad, abridg'd

ty Lowtltorpy



DES Sciences. 37
jegardant le lumignon d'une chandelle à iiavers ces verres,

je le vis environné de deux ou trois anneaux concen-

triques fort larges, dont les couleurs étoient très- belles &
très-tendres I Ces couleius étoient un rouge tinmt fur la

kcque, Si. un verd femblable à celui de l!émeraude: je ne

remarquai pour lors que ces deux couleurs ; mais en conti-

nuant de frotter, les anneaux prenoient différentes teintes

de bleu, de jaune & de violet, fur-tout lorfqu'à travers ces

verres on regardoit des corps direétement oppofes à la lu-

mière. Si après avoir frotté les verres , les épailleurs /è

Irouvoient confidérablemeiit diminuées , les couleurs deve.-

Fioient plus foibles par la lumière tranfmifê; mais elles

étoient alors beaucoup plus fortes par la rédexion, & elles

fèmbloient gagner de ce côté ce qu'elles perdoient de

l'autre par la tranfraiffion.

Si l'on fuppofoit , en raifonnant d'après les expériences de

M. Newton, que les feules épailieurs de la matière interpa-

fce entre les deux verres plans, donnent les couleurs qu'on y
remarque, tant par la tranfmifTiGn que par la, réflexion de la

lumière, &. qu'on fe bornât à la recherche de ces épailîèurs

comme à l'unique caule de la formation des couleurs, ne pour-

roit-on pas demander en premier lieu quelle certitude on

auroit quant à la détermination de ces épaidèurs! En effet,

quoiqu'il foit facile de connoître à peu près l'épaifTcur totale

de la matière mince aplatie entre les deux verres plans, en

connoifîàiit les diamètres du petit globe de fuif avant 5c après

ion aplatilîement, je crois néanmoins qu'il eft très-difficile

d'avoir avec exatlitude l'épaiflèur particulière de chaque an-

neau coloré; & celte difficulté efl fondée fur les irrégularités

prefque inféparahics des furtaces planes, telles que fout les

proéminences, les cavités, les ondulations, &c. qui cepen^

dant doivent être d'autant moins négligées, que l'épaiffeur

nécefiâire pour donner chaque couleur doit être plus petite;

& félon M. Newton , elle ne doit pas moins fe réduire

qu'à des millionièmes dun pouce : irréguLuités cependant

quij dans loms les verres plans dont je me fuis fervi jufqu'ici,

E iij
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n'ont apporté aucun changement ni aucune altération dans

l'ordre & la formation des couleurs.

2.° Si l'on ne doit avoir égard qu'aux feules épaif-

feurs, pourquoi la matière interpofée ne donne-t-eile aucune

couleur, quoique réduite, par l'aplatifiement que lui donne

la Hniple fufion , à la même épailleur que celle que lui

donne le frottement! pourquoi, en frottant deux glaces,

en les échauffant à différentes reprifes, en les preflànt avec

la force la plus confidérable, ii'aura-t-on pas d'autres cou-

leurs que celles que nous avons indiquées dans la féconde

obfervalion ?

Toutes ces difficultés m'ont fait foupçonner que les diffé-

rentes épaiiïèurs dans l'expérience dont il s'agit ici, ne font

que rendre le corps interpofé plus ou moins tranfparent, ce

qui eit une condition nécefiaire; & que le frottement, au-

tant que j'ai pu m'en apercevoir, ne fait que répandre fur

toute la furface de la matière aplatie, une féconde matière

qui me paroît analogue à celle qui fe gliffoit entre les verres

des obfervalions précédentes , où les couleurs font formées

par la lumière réfléchie : car (1 j'expolois les glaces dans les-

quelles le fuif donnoit des couleurs, au deiïiis de la flamme

dune petite bougie, ces couleurs fuyoienl avec précipita-

lion, & revenoient enfuite à leiu- première place, fans que

le fuif m'eiit paru avoir fouffert aucune altération.

Je ne crois pas devoir omettre la preuve de ce que

j'avance : ayant léparé fort fouvent les verres dans le mo-
ment que les couleurs difparoiffoient, je les trouvois tou-

jours enduits de la matière gralfe que j'avois interpofée entre

leurs furfaces, & cette matière me paroKÎ'oit dans le même
état que lorfque je féparois les verres fuis les échauffer par

la flamme. Ayant d'ailleurs répété plufieurs fois la même
-expérience fur des matières différentes

,
je me fuis aperçu

que le degré de chaleur qui fuffifoit pour faire foriir les

couleurs, n'étoit pas toujours fuffifant pour mettre en fufion

la matière interceptée entre les verres; différence qui deve-

roit plus fenfible à mefure que la matière interpolée le

léduifoit en une furface plus mince.
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De là Je crois pouvoir conclurre que ce iiV^ pas uni-

quement à Icpaifleur du corps mince intercepte' entre les

deux verres pians, qu'on doit attribuer la cau.'e des cou-

leurs; mais qu'on doit y faire entrer pour beaucoup' ce

fluide très-dilatable qui fè répand par le moyen Ju froite-

ment /ur toute la furtace de la matière aplatie, foii que ce

foit immédiatement dans ce fluide que le filtre la lumière,

ioit qu'on ne doive le regarder que comme un agent propie

à modifier les pores de la matière mince, & à les rendre

propres à décompoler la lumière^

Ce que j'ai éprouvé fur le fuif, je l'ai tenté fur d'autres-

Gorps, comme la cire d'Elpagne, la poix réfine, la cire

commune , & le fédiment d'urine. Je commençai par la

cire d'Elpagne, attiré par la iingulariié de fa tranfjiarcnce

dans l'expérience de M- Haukfbée fur l'éledricité : j'eus

beaucoup de peine à la réduire par le frottement en une
furface mince; il falloit échauffer fort fouvent les verres,-

feifir le moment de la fufion qui duroit peu, & fe réfoudre

à fe brûler fouvent. L'expérience ayant réuiTi, la cire d'EC-

pagne paroilîbit avec fon opacité & /à couleur naturelle

îorfqu'elle réfléchifloit la lumière; mais fon opacité & fa

couleur difparoilloient par la lumière tranfmifê: on y vovoit'

les mêmes anneaux que dans le fuif, & il me fembla qi:'iK

>i'y avoit que peu de différence entre les couleurs du fuif,.

de la cire d'Efpagne, de la cire commune & de la poix

réfine, excepté que cette deniière matière ne rendoit pas

les couleurs fi fenfibles à caufe de la trop grande tranfpa-

rence de fès molécules.

Le fédiment d'urine paroifibit avoir quelque chofe de

plus particulier, fes couleurs paroifibient plus belles, fon

rouge étoit, de même que le précédent, couleur de la lacque,

mais plus vif <?<: plus éclatant, & fon verd étoit auffi beau-

coup plus fort. En expofant celte matière au defius de la

flamme, fes couleurs dii|iaroi(îbient ; 6c en laifiànt agir le

feu, il fe formoit fur fa furface des ramifications (èmblables

à celles du givre, qui diiparoilfoient à mefure que les verfe»-
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venoienl à k refroidi r : ces ramifications paroilloieiit aufli

fur le fuif & fur la cire, mais elles étoiem moins confidc-

rables. Je dois remarquer que les verres où fe trouvoient

la cire d'Elpagne & la poix refine, adhéroient avec tant de

force, qu'il n'éloit pas poflible de les fe'parer fans l'adion

du leu ; & dès qu'ils commençoient à s'échauffer, les glaces

fe fcparoient , en failant un bruit femblabieà celui d'un verre

qui fe brife au feu , fans que les glaces fufîént brilées , &
fans que la matière interceptée fût mife en fufion.

^^\ En fcparant fubitement les verres dont je m'étois fervi

dans la première obfervation, j'aperçus fur leur furface des

vapeurs très-légères qui formoienl différentes couleurs, mais

qui s'évanouiflbient bien -tôt avec les vapeurs qui les for-

moient.

Ce phénomène ne fuffifant pas pour me porter à croire

que de fimples vapeurs fufîent la caufe des couleurs que

j'avois aperçues toutes les fois que j'avois frotté des verres

enfemble , d'autant plus que les couleurs ne le formoient

jamais plus régulièrement que lorfque j'avois la précaution

de bien effuyer les verres , 8c de les expofêr fouvent au

feu, j'entrepris de m'éclaircir fur ce fait. J'appliquai l'haleine

fiu" le premier verre qui me tomba fous la main , & je

remarquai que les vapeurs qui adhéroient quelque temps aux

verres, y formoient , avant de s'évanouir, une variété de

couleurs furprenante; l'expérience ne réuffit pas toujours

dès la première tentative, il faut fouffler à différentes reprifes,

& avoir foin d'effuyer chaque fois le verre, en y paffant

la main , afin de n'y laiffer qu'autant d'humidité qu'il faut

pour donner prife aux vapeurs qu'on y veut appliquer, &
en même temps pour former fur les verres des efjjèces de

filions qui contribuent beaucoup à la variété des couleurs,

faus doute en rendant inégales les épaillèurs des vapeurs. II

faut auffi avoir la précaution que les glaces ne foient point

•enduites de vit"- argent.

Lorfque les molécules d'eau qui formoient cette vapeur

.t'ioient trop épaiflès pour donner des couleurs ,
je les

frappois
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frappois Je plufieurs coups de pinceau pour les atténuer &
les étendre; alors je voyois une infiniic de petits fils colorés

qui fe fuccédoient rapidement les uns aux autres *.

Je fis enfuite couler une goutte d'eau entre deux verres

communs, (a. compreffion ne me donna aucune couleur;

mais fi en la comprimant je la faifois paflèr fijccefTivement

d'un endroit à l'autre, je voyois que cette eau laiiïbit après

elle de grandes taches rouges, jaunes, verdâires, pourprées,

&c. ces taches prenoient fucceffivement différentes couleurs

avec une rapidité furprenante, & préfentoient aux yeux une

variété de nuances qui les charmoit.

Pour mieux juger fi c'étoient des vapeurs de même na-

ture qui pouvoient avoir formé les couleurs de la première

obfervation, j'appliquai l'haleine fijr une de mes glaces, &
je les fiottai l'une contre l'autre; je m'aperçus bien -tôt de

h matière ordinaire qui fe glifibit entre mes verres : elle

forma des couleurs dans l'ordre & l'arrangement des obfer-

vations précédentes , avec cette différence que les couleurs

étoient plus ténébreules, & difperfées avec confulion dans

l'endroit où fe trouvoient les vapeurs ; employant l'aélion

du feu pour faire évaporer les molécules aqueufès , mes cou-

leurs devenoient plus belles , & reprenoient peu à peu le

même ordre que celles qui fe formoient fans l'application

de l'haleine.

M. Newton ayant fait pareillement glifier un peu d'eau ^.^j-^'"'"':..:

entre lès deux objeélifs, obferva qu'à mefure que l'eau s'in-

finuoit , les couleurs devenoient plus languiiïantes ; & les

ayant attribuées à l'épaifieur de l'eau comme il avoit attribué

les anneaux précédens à l'épaiffeur de l'air, il mefura les

diamètres des anneaux colorés que formoit la lame d'eau,

& il conclut que les intervalles des verres dans les anneaux

iêmblables de ces deux milieux étoient entr'eux à peu près

* Ces expériences prouvent évidemment la fiippofîtion des couleurs for-

mées par des vapeurs dans l'aurore boréale de M. de Mairan-, crue le R. P.
Noceii a ornées de tous les agrémens de la Potfie. Voyez auflî les Notes du
P. Bofcovicli fur le même fiijet , imprimées à Rome en i y^^j-

Sav. étwtig. Tome 11, f

. fait, li
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comme 3 à 4. Il établit enluiie cette règle, que fi un

milieu quelconque plus ou moins dénie que l'eau It tiou-

voit comprime entre deux verres, les intervalles des verres-

(ou, ce qui revient au même, lepaillèur du fluide inter-

cepté) dans les anneaux que donne la matière interpolée,

eft aux intervalles des mêmes verres dans les anneaux fem-

blables que donne l'air, comme le.s finus qui mefurent lai

réfraélion qui fe fait de ce milieu dans l'air.

Pour m'afîurer fi coiiléquemment à cette règle l'épaiffeur

de l'eau fufîifoit feule à la formation des anneaux dans mes
verres, je trempai dans un vafe plein d'eau une des extré'

mités des verres colorés, que j'avois eu foin de bien efîuyer

& de bien échauffer avant d'y former des couleurs par le

frottement. L'eau employa un temps confidérable à gagner-

le haut des verres ; & à mefure qu'elle montoit , on aper-

cevoit une lame d'eau très- mince qui fembloit patlër fur

la matière qui donnoit les couleurs fans fe l'incorporer:,

car à travers la lame d'eau , on apercevoit encore les cou-

leurs dans le même ordre & la même fituation, mais plus-

foncées & plus ténébreufes; & mettant les verres au deffijs-

de la flamme d'une bougie, je vis difparoître & revenir les

couleurs à différentes reprifes , fuivant que j'approchois ou

que j'éloignois la flamme : Je mouillai dès-lors les deux verres

beaucoup plus qu'ils ne l'étoient, & les frottant à l'ordinaire,

je vis toujours reparoître le même phénomène; fâififfant le

moment où les couleurs difparoiflbient pour ouvrir les verres,,

je les irouvois toujours enduits d'eau.

On auroit peine à croire que ce fût cette eau qui, par

fadion du feu , s'en alloit & s'en revenoit à différentes

reprilès; la matière dans laquelle fè formoient immédiate-

ment les anneaux colorés, étoit trop fenhble, fon mouve-

ment,& fon aélion forçoit tout œii attentif à la recon-

noître; & il me fèmbla qu'il étoit tout naturel de conclurre,

comme dans l'obfêrvation précédente, que ce n'étoit point

à la prefTion où fè trouvoit le corps interpo/e que l'on devoit

atti"ibuer les anneaux, colorés; & que s'il contribuoit à
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quelque chofe dans les couleurs, c'étoii moins à les engen-

drer qu'à les modifier.

Je dois avenir ici que je ne regarde nullement comme dcci-

fives toutes les indudions que j'ai tirées de mes expériences,

iorfque l'occaiion s'en e(t préfentée, & que je ne prétends

les donner que pour ce qu'elles iont, c'e(t-à-dire, des con-

jeflures: pour peu qu'on ait obfervé la Nature, on ne con-

noh que trop les différentes faces , & les elpcces de contra-

didions fous lefquelles elle fe plaît fouvent à fe montrer à

nous. La théorie de la lumière réfléchie de dellus les corps

minces eft trop vafte Se trop délicate pour être éclaircie par

un petit nombre d'obfervations , M. Newton lui-même,

après des travaux immenfes , croyoit à peine l'avoir ébau-

chée; il necefîà jamais d'exhorter à l'approfondir, & il pro-

pofa Ces queflions d'Optique comme des moyens de perfec-

tionner ce qu'il avoit fi heureufement commencé. M. Geof-

froi » eiïaya de le faire en fuivant une route différente, il
'Mém.Jil'A-

exaraina par i'analyfe la nature des huiles efî'entielles qui p. ;%.
entrent pour beaucoup dans ces couleurs vives & inimitables

que la Nature répand fur les fleurs ; mais fes recherches ne

nous ont-elles rien laiffé à defirer fur cette matière! Ceferait,

fans doute, une belle Jecouverte, obfêrvoit alors M. de Fbnte-

nelle'', ^ue Je trouver dans la couleur des fuhjlances chynùques ^Hijt.JeVA'

un earaâère certain de leur nature; mais il cjl fort à craindre "^^'"'^''^''

^ue tout le jeu des couleurs ne fe pajfe fur une fuperficic très-

légère qui ne tire guère à conféquence pour lefond , ou qui n'y ait

qu'un rapport très- caché. Cette prédiiflion ne fè vérifie que

trop par l'expérience; peut-êtie ne nous fera-t-il jamais donné

de pénétrer dans un tilfu fi délié & fi caché, & pçut-être

ee méchanifme qui ne s'exécute effetlivement que fur une

furface très-mince, & dans des parties très-atténuées , n'eft-

il pas même à la portée de l'efprit humain. • \

Fii
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MEMOIRE
Sur une nouvelle Partie , commune à plufieurs

ejpèces de Chenilles.

Par M. Bonnet, de la Société Royale de Londres,

& Correfpondant de l'Académie.

LA Partie qui fait le fujet de ce Mémoire, efl une efpèce.

de mamelon ou de corne charnue
,
placé fous le pre-

mier anneau , entre la lèvre inférieure & la première paira

des jambes. Ordinairement cette partie efl retirée au dedans,

du corps , mais on l'oblige à paroître en preffant la chenille,

vers ie premier anneau (a).

Cette partie ell commune à plufieurs efpèces de chenilles::

voici une lifle de celles que j'ai examinées, & dans laquelle

j'ai défigné par une étoile * les elpèces qui font pourvues de.

cette nouvelle partie..

Première Classe..

Grandes i?" rafes.

I. La belle chenille du Tithymah à port de cyprès. Mé-
moires pourjemr à l'hipoire des Infeâes, par M. de Reaumur,.

tome I, pi. S3' fë- '-

1 L La chenille qui donne le papillon à tête de mort. Mém,-

fotir lliifl. des Inf. t. Il, pi. 2^,jig. i.

III. La chenille à Tubercules du poirier, qui donne le pa*

pillon nommé le graïui Paon. Mém. de M. de Reaum, 1. 1,.

jpl^8,fg.i.
IV. La chenille qui donne le papillon moyen Paon. Ibid.-

pi jo.fg. i.

(a) J'ai découvert cette partie en 1 759 , & j'ai communiqué la jncaïÇ

année cette obfeivation à M. de Reaumur.
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V. La chenille qui donne le petit Paon. Ihid. ph ^p,

fê- '
VI. Le Sphinx. Ibid. tome il, pi 20, fig.

i.

VII. Le Vir à foie.

VIII. Une chenille que j'ai nommée la Lézarde, à caufe

de ia forme de fa partie antérieure, qui n'imite pas mal
celle de la tête d'un lézard : elle lui refîèmble encore par

fes couleins, & par la manière dont elles /ont diftribuces.

Goedaert l'a nommée XE'lcphant: elle efl repréfentée n." 26
de l'édition que Lifter nous a donnée de cet Auteur.

IX. Une chenille qui reflcmble par les couleurs à la

lézarde, & qui donne le papillon repréfenté tome i, pi. i 3,,

fig. 8 des Mém. fur les Inf.

X. La chenille du n.° 24 de Goedaert, édit. de Lifier.

X I. La belle chenille du Fenouil, Mém. fur les Inf t. Ir

pi. ^0, fig. 2.

* XII. Une chenille dont le corps efl effilé à peu près

comme i'efl celui des fmgfues, dont la couleur efl un beau

verd, qui fe trouve fur l'ofier dans le mois de Juillet, &
qui fê métamorpholê au milieu d'un paquet de feuilles de
cet arbrilfeau.

* XIII. Une chenille qui
,
par la forme de (on corps-

& par fa démarche, relîêmble aux arpenleu/ês qu'on trouve

fur le chêne dans le mois de Juillet , & dont la couleur

imite celle des jeunes branches de cet arbre.

* XIV. Une chenille d'un verd céladon, avec quatre

raies le long du dos, dont deux font jaunes & les deux
autres blanches, & de petites taches noires entre deux, qui

fe trouve en Juillet, & qui fê métamorphofe dans la terre en
wn papillon dont le port des aîles efl pareil à celui des aîles

des oiiêaux.

Afoyeunes è^ rafes.

* XV. Une chenille qu'on trouvé en été fur fa cHît

Corée fauvage, & dont les couleurs font le jaune & le noir

dîûribués par taches fur le deflùs du corps. Cette cheiiille-

1( iiji
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a un œil Huinc : elle (e confhiiit une coque de teire.

* X V 1. Une chenille dont le deffus du corps eft d'uii

bel olive, & le ventre d'un beau gris ardoifc. Le pied

des jambes menibianeufes eft de couleur blanche : le refle

de la jambe eu d'un noir dccaille. Cette chenille porte

fur le derrière la ligure d'une corne peinte en verd jau-

nâtre : enfin on remarque lur la partie fupérieure de cha-

que anneau, quatre points noirs rangés à peu près en carré.

Cette chenille lut trouvée fur l'herbe en Août : elle entra

en terre , où elle fe conûruilit une coque dans laquelle elle

fe changea en chrylalide à Nei-

* XVII. La belle chenille du Bouillon blanc. Mém.

fur les Jnf. t. I. pi. ^^, jig. J.
* X Vil 1. La chenille de la Liccrne. Mon. fur les Inf.

1. 1 , pi. ^0 , fg. II.

XIX. La chenille repréfentée dans les Mém. fur les Inf.

t.l,pl.^p,fig.io.
* XX. Une chenille du cerficr. Ment, fur les Inf. t.i,

pi. I 8, fig.
10.

* X X I. Une chenille qui me paroît être la même que

celle de la fig. 7, pi. 40 du même vol.

* XXII. Une chenille dont le fond de la couleur efl:

un bel ardoifé, fur lequel font jetées des taches d'un brun

velouté , féparées par des raies d'un beau jaune, qu'on trouve

fur le chêne en Juin, &. cjui fè tient ordinairement fous

une toile de foie, ou dans une feuille pliée.

* XXIII. Une chenille jaunâtre tout du long du dos,

fur le corps de laquelle (ont étendus deux filets blancheâtres

,

& fur les fligmates une raie jaune, qui le trouve fur le chêne

dans le mois de Juillet.

* XX 1 V. La belle chenille du Chou. Mém. fur les Inf

t.i, pi. 28, fg. 8.

* X X V. La chenille du Chou-fleur. N." 2^ du Gocdaert

de Lifler.

* XXVI. La chenille qui aime les plantes bafïès &
potagères , de l'efpèce de la fig. 4 ,

pi» 1 4- du tome i des

Mém. fur les Inf.
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* XXVII. Le Zic-iac, Além. fur les Jnf. t. ii,pl. 22,

fg.
10.

XXVIII. Une chenille d'un veid de pré, feme' de

points jaunes, & qui, comme la belle du fenouil, porte

tine corne en forme dT. Elle vit fur l'aubépine, & fe

métamorphofè en chryfalide angulaire, après s'être liée d'une

ceinture de foie : elle fe change en papillon à queue.

* XXIX. Une chenille rayée de verd , qu'on trouve

fur \'Arrête- bœuf en Août.
* XXX. Une chenille à quatre tubercules charnus,

pofés fur les 4.""* 5.'^' 6.""* 7.™* anneau».

Petites &" rafes.

XXXI. La chenille de la Jacolée. Mém. fur les Inf,

t.f.pl. I 6,fg. I.

XXX II. La chenille qui vit dans l'intérieur des tttes

du Chardon à BoHuclicr. Mém, fur les Jnf. t. ll,pl-jpi

fg- Jo.
* X XX 1 1 1. La chenille qui vit en fociété fur les Pom-

miers, fur \'Aubépine, &c. & qui fe lient dans des nids pareils

aux toiles d'araignées. Mém. furies Inf. t. il, pi. 1
2,fig. i.

XXXIV. La chenille du Bouillon blanc. Mém. fur les

Inf t. I,pl. I 8,fg. J^.
* XXXV. La chenille verte du Chou. Mém. fur les

Jnf t. 1, pi 2p,fig. ^.
* XXXVI. La chenille de la même plante, qui me

paroît être celle de la fig. 12, pi. 16 du même vol.

XXXVII. Une chenille qui vit fur la Clématis , Sc

que j'ai nommée la Punaife , parce qu'elle a une odeur qui

approche fort de celle de cet infeéle.

* XXXVIII. Une chenille qui lie les feuilles de l'ofieri.

& fe conflruit une coque en bateau.

Grandes è^ velues.

XXX rX» La chenille qui vit des feuilles de CornouïUier;,
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de Charme , de Charmille, &c. Me'm.fur les Iiif. 1. 1, pi ^ j,

X L. La chenille du Gaion , du même genre que la

précédente.

X L I. UHérijfomie. Mém. fur les Iiif. 1. 1, pi. ^ 6, fig.
i

.

Moyennes Ù" velues.

XLTI. La chenille Lièvre. Mém. furies Inf pi 2, fg. r 6.

X L 1 II. La Commune. Mém. fur les Inf pi. 6,fg- 2.

X L I V. La chenille qui reflemble à la Commune , re-

préfêntée fig. 8 ,
pi. i 6 du tome i àts Mém. fur les Inf,

XLV. La chenille qui vit en fociété fur les pins. Mém.

fur les Inf t. il, pi y, fg. j.

X L V L La chenille à oreilles. Mém. fur les Inf t. j,

pl.2^,fgi.

Grandes à'" demï-veliies.

X L V H. La Livrée. Mém. fur les Inf pi. j, fg. y.

XL VI H. La chenille du Viorne, reprélentce n,° 82

du Goedaert de Lifler.

XL IX. La chenille qui vit en fociété fur le fâule fans

fê faire de nid, repréfentée n.° c) 5 du même Auteur.

L. La chenille qui fe fait une coque qui a l'air d'un

gland, repréfentée fig. i i, pi- 3 2 du t. i àes Mém. fur les

Inf Cette chenille vit en fociété pendant une partie de fà

vie.

* L I. La chenille repréfentée pi. 2 , fig. 5 du 1. 11 des

]Mém. fur les Inf.

Moyennes à^ demi -velues.

* LIT. La chenille de ÏArifoloche. Menu fur les Inf

?^- 37' fig- I r.t.i.

* LUI. La chenille noire & épineufe de \Ortie. Mém.

fur les Inf. pi- 2j, fg y
* L 1 V. La chenille épineufe rayée de verd & de brun

Jde la même plante. Mém. fur les Itf pi. 2 6, fg- 1

* LV,
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* L V. La plus commune de l'Orme.

* L V I. La BeddiuJe. Menu fur les Inf. pi. 2y,jig. i.

* LVII. La chenille du chardon à feuilles d Acanthe.

Mem. fur les Lf. pi. 2 6, fig.
8.

Pentes dr demï-vclues.

* L V I IL Une chenille brune, dont je ne fais point

encore i'hirtoire, & que Je ne mets ici que pour montrer

que parmi celles de ce genre, il s'en trouve qui ont la nou-

velle partie.

Quatrième Classe.

* L I X. La grande chenille à Cornes du Saule. Mém.
fur les Inf t. ri, pi. 2 1 , fg. i

.

Cinquième Classe.

* L X. La chenille ^es Légumes. Mém.fur les Inf. 1. 11,

pl26,fg.i.

Sixième Classe.

Grandes è^ rafes.

LXI. Une Arpeiiteufe en bâton- raboteux, qu'on trouve

fur le chêne dans le mois de Juillet, dont la couleur imite

celle de lecorce des branches de cet arbre, & qui eft fort

femblable à celle de la fig. 1 7, pi. 27 du tome 11 des Mém.
fur les Inf. & qui entre en terre pour s'y transformer.

LX H. Une Arpentenfe en bâton, de couleur verte , qu'on

trouve fur l'ofier dans le mois de Juillet , & qui entre en

terre pour s'y transformer.

Toutes les chenilles dont je viens de faire l'e'numération,

ont été trouvées aux environs de Tonex, petit village fort

agréable, fitué à trois quarts de iieue à l'orient de Genève,
& où je paffe la plus grande partie de l'année.

Voici ce qui réfulte de la ÎiOlc précédente.

Sav. étrang. Tome II. G
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i.° Que des foixante-deux elpèces de chenilles dont elle

cfl comporée, trcnie-iine font pourvues de la nouvelle partie.

2." Que je n'ai point trouvé cette partie à celles qui

appartiennent au genre des velues.

3.° Que je ne l'ai point vue non plus à celles qui font du

nombre des très-grandes, ou du premier degré de grandeur.

De nouvelles recherches apprendront ce qu'on doit penfer

de ces réfuliats.

La partie dont je parle, offre des variétés de forme qui

méritent d'être remarquées: on peut les réduire à deux genres

principaux.

Le premier genre confifle en une efj^èce de bouton à

peu près héniifphérique.

Le fécond genre, plus compofé, paroît à la loupe formé

de trois pièces qui rentrent les unes dans les autres à la

manière des cornes des limaçons. Le diamètre de ces pièces

diminue à mefure qu'elles s'éloignent de leur origine. La

pièce qui fert de bafe aux autres, eft la plus groffe : celle

qui la fuit immédiatement i'eft un peu moins. La pièce du

fommet fe termine en pointe : ces trois pièces forment ainfi

par leur affemblage une e/pèce de corne.

Je ne connois encore que trois efpèces de chenilles aux-

quelles le premier genre foit propre, XXIV, XXXV, LI;

mais j'ai obfervé le fécond genre à vingt-cinq e/pèces de

ia I." 4."^' & J.""^
claffes.

La grandeur, la figure, la pofition , le nombre, &c.

peuvent fournir des caraflères propres à (ôus-divifer ces

deux genres.

En général , la longueur de ia corne égale celle des pre-

mières jambes, mais quelquefois elle la furpaffe : telle efl

ia corne des chenilles des n."' XIU, XIV, XVII. La
corne de la chenille X I V a environ 2 lignes.

La grandeur de ia corne ne répond pas toujours à celle

de la chenille.

Il y a des cornes qu'on prendroit pour une filière. Celle

de ia chenille XIII reffemble aflez, par fà figure & par /à

couleur, à un piquant d'oitie.
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En prenant fortement fa partie antérieure de deux efpèces

de chenilles, XXV, XXX VI, j'ai vu foriir de l'exlré-

inité de la corne un petit corps oblong, dont la tranfpa-

rence approchoit de celle du cryftal.

On obferve quelquefois fur la corne , ainfi que fur le

bouton hémifphérique , de petits tubercules femblabies à

ceux qui font répandus fur tout le corps de l'infefle.

Dans la plupart des efpèces, la nouvelle partie eu placée

précilénient entre la lèvre inférieure & la première paire

des jambes; mais il en eft, LI, où cette partie fè trouve

fituée plus près de la bouche que des jambes.

La direéiion de la corne à fa fortie du corps, varie aufli

quelquefois ; mais on peut attribuer cette variation à la

manière dont la chenille eft prefTée.

Lorfque la partie dont il s'agit, efi: retirée dans l'intérieur

du corps, on voit à la place une petite fente dilpofée pa-

rallèlement à la bouche. Cette fente efl plus fendble dans

quelques efpèces, XXIII, XXVII, LIX, que dans d'autres.

Le bouton hémifphérique n'eft pas fimple, quoique je

l'aie laifîé entendre tel jufqu'ici : je l'ai trouvé double dans les

trois efpèces de chenilles XXIV, XXXV, LI, dont j'ai

parlé ci-delfus. Les deux boutons font pofcs l'un à côté

de l'autre , mais ils tendent à s'écarter à mefure qu'ils s'élè-

vent : leurs bafês fe touchent lorfque la prefllon a été

poufîée aulTi loin qu'elle peut l'éfre fans nuire à la chenille.

La corne eft encore plus multipliée que ne l'efl le bouton

hémifphérique: je l'ai vu quadruple dans trois efpèces. de

chenilles, XXIII, XXVII, LIX; ces quatre cornes

font difpofees par paires aux extrémités de la fente, & celles

de chaque paire forment une efpèce de fourche. En pref-

fant fortement la chenille du n.° XXIII, j'ai vu s'élever

autour de la fente une forte de rebord ou de bourlet charnu.

Quel eft l'ufage de la nouvelle partie dont nous parlons?

la corne leroit-elle une filière! Mes obfervations s'accor-

dent mal avec cette conje<51:ure. J'ai /îiivi avec attention

des chenilles qui ont cette elpèce de corne, pendant qu'elles

Gij
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travailloient à leurs difFérens ouvrages , & je n'ai jamais

obfervé que ia corne fît la fonflion de filière. Lorfque j'ai

eu recours à une très-forte preiïîon, il n'eft forti de l'ex-

trémité de la corne qu'une liqueur limpide. Enfin le bouton

hémifphérique n'a aucune reflèmblance avec une filière.

J'ai mieux réuffi à m'afîurer que la corne n'eft pas effen-

tielle à la vie de i'inre(fl:e : je l'ai coupée à douze chenilles

cpineuiès, LIV; toutes ont fort bien foûtenu cette opéra-

tion , & fe font enfuite transformées en chryfalide , à la

manière qui eft propre à cette efpèce.

J'ai fait fubir la même épreuve à cinq chenilles du chou-

fleur, XXV; elle ne leur a pas été plus nuifibie qu'aux

chenilles épineufes. Celles dont je parle, ont mangé peu

de temps après l'opération avec beaucoup d'avidité. Trois

de ces chenilles font entrées en terre au bout de quelques

jours, les deux autres font demeurées fur la furface ; mais

ia terre s'étant trop defiéchée, aucune n'efl parvenue à fe

métamorphofer.

Ces expériences demandent d'être variées & répétées plu-

fieurs fois. On doit encore chercher à fe convaincre fi le

retranchement de la corne n'influe point fur le papillon.

Au refle , on parviendra plus fûrement à faire ces expé-

riences , en plongeant la chenille dans l'eau froide , & en

l'y laiflant quelques minutes ; elle y perdra le mouvement

& le fentiment ; elle s'y ramollira , & l'on pourra pouffer

la preffion fort loin, fans nuire à l'infeéle.

Mem.fiirks M. de Rcaumur a obfervé à une teigne aquatique du
/»/. I. m. pi. genre des vers , une partie qui a beaucoup de reflèmblance

16} de 'l'édit. avec celle que je viens de décrire : cet illuflre Académicien
'«-?'' foupçonne que cette partie e(l une filière; mais il ajoute qu'il

n'a pu faire des obfervations propres à l'en convaincre.

J'ai fait quelques obfervations fur la grande cheniHe à

cornes du fàule , dont plufieurs ont du rapport avec celles

que je viens de rapporter ; mais je renvoie à un autre Mé-

moire le récit de ces obfervations.
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MEMOIRE SUR L'ANALYSE
DES

EAUX DE SELTERS ov DE SELTZ.

Première Partie.

Par M. V E N E L.

LA Chymie ne nous a fourni jufqu'à préfent que peu 2 Mai

de connoiffances fur la compofition des eaux miné- '75°'

raies ; l'art ell peu avancé fur cette partie de fon objet :

les procédés ordinaires ne font qu'indiquer
,
par àes effets

fou vent équivoques, quelques principes des eaux minérales;

s'ils en mettent quelques autres fous les fens, c'efl quel-

quefois après avoir dérangé leur compofition , & fans fournir

les moyens de s'affurer de cette altération ; inconvénient

qui a également produit àes erreurs , foit qu'on ait trop

compté fur la prétendue fixité de certains principes, foit

qu'on ait admis gratuitement la compofition peu confiante,

ou la volatilité de quelques autres. J'aurai occafjon de donner

des exemples de préjugés puifés dans chacune de ces fources.

Mais le principe compofant des eaux minérales , fur

lequel ces procédés nous ont procuré le moins de connoif-

fances, c'eft, fans contredit, celui qu'on défigne commu-
nément par les noms d'e/prit minéral élaftique, actif, volatil,

fugitif, éthéréo-aërien , en un mot par toutes les dénomina-

tions qui expriment la ténuité, la volatilité, l'expanfibilité,

l'incoercibilité.

C'efl même principalement parce qu'on n'a pas fû retenir

cet efprit , & le foiîmettre à l'examen, que l'analylè des

eaux minérales a fait fi peu de progrès : il efi devenu l'au-

teur de tous les phénomènes dont l'explication ne fe pré-

lêntoit pas au premier coup d'ceil, & l'on s'elï cru difpenfé

de fè rendre raifon de la façon d'agir d'une caufe fi occulte.

G iij
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Comme il ne s'offre prelque pas une vue de recherche,

dans l'anulyfè des eaux minérales, cjui ne loit embarraflce

de difcuflîons fur la nature ou fur i'adion de cet efprit,

j'ai cru ne pouvoir mieux commencer un travail fur ces

eaux, que je ferai lin jour à portée de fuivre avec quelque

étendue ,
qu'en cherchant à m'éciairer ; premièrement fur

l'exiflence de cet.efprit, qui me paroilfoit admi/ê fur des

preuves peu concluantes; & enfuite fur fa nature, s'il éloit

un être réel.

Je n'ai pas connu de meilleur moyen d'acquérir ces lu-

mières, que d'aller examiner fur les lieux quelques fources

célèbres, fur-tout par ce principe, & qui pûlîént me le mani-

feder, ou ce qui a impofé pour lui, par des effets fi mar-

qués ,
que mes expériences en devinflènt j>lus aifées , &

leurs réfuhats plus /ênfibles & moins équivoques.

Les eaux de Seltz, ou de Selters, déjà intéredàntes par

le grand ufage qu'on en fait parmi nous , où leurs fré-

quens fuccès leur acquièrent tous les jours plus de crédit,

m'ont préfenté tous les avantages que je pouyois délirer du

côté de l'examen de ce principe inconnu.

Un nouveau motif qui m'a déterminé à préférer les eaux

de Seltz à quelques autres eaux minérales auffi Ipiritueufes, à

celles de Spa, par exemple , c'eft le defir de vérifier leur pré-

tendue alkalinité. Ces eaux font éminemment alkalines, félon

le célèbre Frédéric Hoffman : or li le principe alkalin efl

auffi peu réel dans les eaux de Seltz que le prétendu efprit

minéral , on pourra raifonnablement foupçonner que M. Slare

& M. Hoffman
,
qui fe font dirputé la découverte de l'al-

kalinité des eaux minérales froides ou acidulés, ont fubfli-

tué une erreur à une autre erreur , lorfqu'ils ont établi leur

opinion à la place de l'ancien préjugé de l'acidité de ces

eaux.

D'ailleurs les eaux de Seltz ont été exprefTcment exami-

nées par Hoffman : cet Auteur étant regardé comme le

réformateur de l'analyfè des eaux minérales , & fês préteiî-

îjons n'n)'ant pas été conleflées jufqu'à préfent; travailler
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après lui , c'eft partir du point où l'art eft parvenu fur

cette matière, &. par conféquent avancer vers des connoif-

fances nouvelles. Son autorité me met encore à l'abri du

reproche qu'on pourroit me faire, d'avoir cherche refprit

minéral dans une eau de la clafle des non-fpiritueii(ês.

J'ai examiné auffi fur les lieux l'eau de Schwalbac, dans

le pays de Heffe - Darmftadt , & celle de Bufl'ans en Lor-

raine, l'une & l'autre très-riches du même principe aélif&
élaflique qui anime les eaux de Seltz (celle de Schwalbac a

été rangée par HofFman dans la clalTe des eaux fpiritueufcs);

mais je ne ferai ufage à préfent des connoiflances que j'ai

acquifes fur ces eaux, qu'autant qu'en comparant quelqu'un

des phénomènes qui annoncent leur principe fpiritueux, à

ceux qui l'annoncent dans l'eau de Seltz, je pourrai ajouter

à l'évidence de ce que j'ai à avancer fur cette dernière.

C'eft fon analyfe pariiculière, & non pas des recherches

fur le principe fpiritueux & le principe alkalin des eaux

minérales en général
,
que j'ai l'honneur de préfenter à

l'Académie; je mécontenterai de tirer de mon travail quel-

ques indu<?lions générales fur ces deux queftions, quand

elles en naîtront naturellement.

La fontaine de Seltz naît dans un vallon long Se étroit,

dirigé à peu près du couchant au levant, &: prefque au

pied du coteau expofé au midi , à deux ou trois cens pas

du village du bas Selters, dans l'éleélorat de Trêves, à onze

iieues de Mayence, & à dix de Francfort.

Le terrein des environs de la fource, & celui des coteaux

qui forment le vallon , eft fâblonneux & peu martial : je

n'ai eu aucune occafion d'en examiner l'intérieur; il n'y a

aucune efpèce de mine ou de carrière ouverte dans les

environs; les côtés de quelques chemins creux ne m'ont

feit voir que des lits de fable & de pierres coquillères

tendres, mais fans aucune particularité.

La fource efl très-abondante : elle jaillit fortement du
fond d'un petit baffm carré, d'où elle fe répand par un

tuyau à Seur d'eau qui s'enduit d'un léger dépôt jaunâtre.-
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L'eau efl très-iimpide à la fource, & la furface du petit

baffiii efl: comme héiiflce de peiiis jets remblables à ceux

qu'on obfeive dans le mélange de certaines fubdances qui

s'unifient avec effeivefcence : ces jets fout lênfibles à un

pied au defliis de la furface de l'eau. Huffman n'en fait

pas mention.

C'eft par la confidération de ces jets que je commençai

mes recherches fur le principe fpiritueux que l'on a établi,

fe fondant principalement fur des effets analogues à celui-

ci. On a regardé cet elprit comme la caule de la vivacité

fmgulière de certaines eaux, vivacité à laquelle M. Haies a

cru que l'air contenu dans ces eaux contribue
, quoique ce

Savant admette expreffément l'efprit dont nous avons parlé.

Cette vivacité finguiière eft aHurément bien annoncée par

l'élancement continuel de ce nombre prodigieux de petits

globules d'eau, & même d'une façon plus marquée que par

tous les autres fignes qu'on en donne: on verra pourtant que

ce phénomène ne prouve rien en faveur de l'efprit.

J'avois toujours cru , fur les preuves même que les par-

tifans de l'efprit des eaux alléguoient en fa faveur, que l'air

ne contribuoit pas feulement à la plupart des phénomènes

qu'ils mettoient fur le compte de cet efprit , mais même
qu'il en éloit l'unique caufe.

Voici les raifons qui m'engagent à exclurre des eaux de

Seltz tout efprit
,
pour n'y admettre que de l'air , fèmblable

en tout à celui qu'on retire de la plupart des corps, & à

celui qui nous environne.

Première raijon. L'eau de Seltz contient beaucoup plus

d'air que l'eau commune, & la plus grande partie de cet

air de l'eau minérale en efl dégagée par des caufês qui

n'opèrent rien fur celui que contient l'eau commune.

Enfuppofant, comme il efl naturel de le préfumer, que

les eaux minérales fpiritueufes contiennent , outre cet air

qu'elles laifîènt échapper facilement, une autre portion d'air

qui répond à celui que contient naturellement l'eau com-

mune, il m'efl permis, je crois, d'appeler airfur-ahondant

celui
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celui que les eaux minérales rpiritiieiilês contiennent de

plus que l'eau commune, d'autant plus que ces eaux ne

le reprennent point, dès qu'une fois il en e(l féparc, comme
je l'obferverai plus bas. Je me fervirai donc de cette

expreffion , & j'appellerai eau aërée celle qui contient de

\air fiir-ithoiiilûin.

J'ai retenu & mefuré l'air que j'ai retiré àçs eaux de

Seitz, en employant les moyens ordinaires, le vuide &
l'ébullition ; j'en ai retiré aufîi fimplement en les fecouant

ou agitant. Ce dernier moyen ne peut s'employer que

pour les liquides qui contiennent de \'airfur- abondant.

Ce qui m'a fait penlèr à tirer de l'air de ces eaux par

cette dernière voie, qui efi; très-fmiple & très -commode,
c'eft une expérience rapportée en faveur de l'e/Jjrit des

eaux, qui confifte à en battre fortement une certaine quan-

tité dans une bouteille à demi- pleine, dont on bouche

l'orifice avec le pouce. Si l'eau elt fpiriiueufè, dit Hoffman

,

& qu'on lâche le doigt pendant l'agitation même, ou après

avoir agité l'eau quelque temps , la fubrtance tthérée &
élaftique fort avec impétuofité, & entraîne avec foi quel-

ques parties d'eau.

Pour retenir l'air dégagé par ce moyen
,

je pris une

bouteille de deux pintes , avec laquelle je puifai à la fource

une certaine quantité d'eau, que je mefurai après l'expé-

lience, Se qui ne la rempliiïbit guère qu'aux deux tiers;

je liai avec foin à fon goulot une veflîe mouillée très-fouple,

que j'avois vuidée exadement, en la tordant fortement &
fucceffivement depuis fon fond jufqu'à l'ouverture qui devoit

embraiïèr le col de la bouteille; j'appuyai le pouce fur l'ori-

fice de la bouteille, & je battis l'eau qu'elle contenoit pen-

dant quelques lêcondes; je lâchai le doigt, & la veffie fut

à demi -gonflée. Je répétai la même manoeuvre plufieurs

fois , & la dilatation de la veffie augmentoit fenfiblement

jufqu'après la cinquième ou fixième agitation. L'air que

je produifis enfuite ne la diftendoit que d'une manière

imperceptible.

Say. etrang. Tome IL H
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Tout mouvement étant ceû'é, & l'équilibre établi entre

l'air de la bouteille & celui de la veffie, je ramaflài ce

dernier dans fon fond, fans l'y trop comprimer, mais feu-

lement au point de tenir la partie de la veffie qui le con-

tenoit, tendue, & lâns rides confidérables.

J'ai déterminé la quantité d'air que j'ai retiré de l'eaiï

de Seitz par cette voie, félon la méthode dont s'efl fervi

M. Haies , en la coinparant à un volume égal d'eau com-

mune, que je déterminois de la même façon que cet Au-

teur, par la gravité fpécifique connue de ce dernier fluide:

je fiifois pafler l'air de ma veflîe dans une bouteille pleine

d'eau , renverfée dans un vailléau qui en étoit plein auffi,

& je mefiu'ois l'efpace qu'il faifoit abandonner à l'eau, ce

qui efl très-exaél; ou bien je rempliiïbis d'eau le même
efpace de la veffie que l'air avoit rempli, ce qui étoit plus

ailé, & d'une exaditude fuffifante, fur-tout ayant la com-

modité de pouvoir réitérer les expériences un grand nombre

de fois, comme il étoit néceffiaire que je le fîdè pour une

autre raifon.

Deux livres & demie d'eau prife immédiatement à la

fontaine , m'ont donné quinze pouces cubiques par la

fecoudè.

J'ai répété l'expérience à Mayence & à Paris avec diffé-

rentes quantités d'eau de Seltz, & elle m'a fourni propor-

tionnellement moins d'air que l'eau que je puifois immé-

diatement à la fource avec le vaifleau même qui alloit me
fervir à l'expérience , & toujours avec la circonûance de

retirer plus d'air, à proportion, des petites maflès que des

grandes ( la raifon de cette différence efl; bien naturelle);

mais j'ai eu des produits à peu près égaux à Mayence &
à Paris, & même à Seltz, lorfque j'eflàyois de l'eau que

j'avois îranfvafée une feule fois, ou que je l'éprouvois dans

une bouteille, qui d'abord avoit été pleine, & qu'il me-

fklloit vuider en prtie.

Cette différence dépend de ia facilité avec laquelle une

certaine quantité d'air îe dégage de ces eaiLx par le plus léger
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mouvement, & même fans Ton fecouis; car une bouteille

d'eau puifée à la louice, & tenue en repos, lailîè échapper

pendant un certain temps une grande quantité de bulles.

C'eft la légère adhérence de cette portion d'air qui a

été caulê de la variété des réfultats de toutes les expériences

par lefquelles j'ai cherché à connoîlre la julle quantité de

tout leur air fur-abondant : j'ai tâché de réparer cet incon-

vénient, en répétant pkifieurs fois chaque expérience; j'ai

pris le produit fur le pied moyen , & j'ai eu à la fource

à peu près fix pouces cubiques par livre d'eau, & quatre

pouces cubiques tant à Mayence qu'à Paris.

Quatorze pintes d'eau de puits , expofées à la même
épreuve dans un vaiiïeau de vingt pintes, n'ont abfolument

rien donné ; je n'ai point retiré d'air par ce moyen de

l'eau d'Arcueil , ni de l'eau de la Seine.

Le Chancelier Bacon a employé il y a long- temps des

"veffies aux expériences pneumatiques, & M. Shaw, dans

une méthode générale d'analyler les eaux minérales , inférée

dans le Diélionnaire de Médecine, confeille de retenir l'eP

prit qu'on peut en retirer par l'aélion du feu, en liant une

veflie au col d'uiie bouteille, dans laquelle on fera chauffer

de l'eau : mais cette expérience, qu'il fêroit trop long de

rapporter ici , & qu'on peut voir dans le Dièlionnaire de

Médecine; cette expérience, dis-je, eft impraticable par plu- D!âm. mj»,

fieurs circonflances qui frapperont tous les Artifles, ce qui
''' ^'''''^- """'«

prouve d'abord qu'elle n'a jamais été exécutée. Or ce der-

nier défaut eft en lui-même très- grave dans les ouvrages

de Phyfique pratique, dont la partie expérimentale ne doit

être proprement qu'une hiftoire de faits vérifiés par l'auteur.

L'ouvrage entier de M. Shaw ne contient au contraire que

des vues , des plans d'expériences, n'indique que des objets

poflîbles, au lieu de préfenter des objets déterminés, réels,

déjà obfervés, ce qui fuffit pour infpirer au moins beau-

coup de défiance fur fa méthode; & il m'a paru d'autant

plus néceffaire de tâcher de la faire naître, que j'ai vu regar-

Hij
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der cet Ouvrage comme ce que nous avions de meilleur /ûr

cette matière.

Pour connoître la quantité, d'air que Je pourrois retirer

des eaux de Seli2 par le moyen du vuide, j'ai rempli une

bouteille de demi- feptier , au col de laquelle j'ai lié une

velfie vuidée exatftement , & je l'ai placée fous le réci-

pient de la machine pneumatique, avec une bouteille de

la même grandeur pleine d'eau commune, Si. recouverte

d'une pareille veflle , & un baromètre tronqué de M. de

Mairan , de fix pouces; j'ai fait jouer la pompe, & du

premier coup de piflon l'eau de Seitz a laifié échapper de

î'air qui s'eft formé en bulles confidérables, qui bien -tôt

lont devenues très - fréquentes : l'eau commune ne donnoit

alors aucune bulle. Comme le mercure n'étoil pas de/cendii

dans le baromètre, je n'ai pu évaluer la raréfadion de l'air

par ce moyen ; mais le rapport de la capacité du récipient

à celle de la pompe m'étant connu, je l'ai eOimée par cette

voie. Ce rapport étoit à peu près de 3 à 1, en déduifànt

de la capacité totale du récipient ce qui en étoit occupé

parles corps qu'il contenoit. Ainfi, dans cette expérience,

î'eau de Seltz a commencé à laifièr échapper de l'air en

bulles très-iènfibles, lorfque celui du récipient étoit d'un

tiers plus rare que celui de ratmofphère.

Je continuai à pomper : les bulles augmentèrent confî-

dérablement dans l'eau de Seitz , tant pour le nombre que

pour la grofleur, & la veffie fe gonfloit beaucoup.

L'eau commune ne commença à donner des bulles que

Jorfque le mercure n'étoit élevé qu'à trois pouces : la

veffie qui la couvroit , fe gonfloit auffi , mais infiniment

moins que celle de l'autre bouteille.

Je raréfiai l'air au point que le mercure n'étoit plus élevé-

qu'à un pouce; & lorfque l'eau de Seltz ne donnoit que
quelques petites bulles, qui ne le fuccédoient que de loin

en loin, je laiflai rentrer l'air.

Les veffies s'afïàifsèrent iur le champ, mais celle qui;
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ctolt liée à la bouteille de l'eau de Seliz conlenoit environ

im bon pouce cubique & demi d'air, & celle de l'autre

bouteille n'en conlenoit pas la giodeur d'un petit pois, ou,
pour mieux dire, ne conlenoit lien de conimenfurabfe.

J'ai fait cette expciience à Paiis, le thermomètre de

M. de Reaumur étant à i 3 degrés au defTus du terme de

la glace, & le baromètre .128 pouces 2 lignes.

J'ai répété plufieurs fois cette expérience fur de l'eau

de Seitz , & j'ai toujours obtenu par ce moyen à peu près

trois pouces cubiques par livre d'eau.

Je n'ai pas réufTi à l'en purger parfaitement par ce moyen,
car l'eau qui avoit été expolée au vuide, recouverte de h
veffie , donnoit encore de l'air par l'agitation.

Je vis bien que l'air retenu dans la veffie empccliolt

lui-même que je ne pufle former fur. la furfsce de l'eau

un vuide afléz exaél pour la purger de tout air fur-abondant

par cette méthode; & cela étoit vrai auffi , car de l'eau de
Seltz qui avoit été expofée au même vuitle, dans la même
bouteille, mais fans veffie, ne donna plus d'air par l'agita-

tion. Je puis donc afTurer que je retire des eaux de Seltz,

par le moyen du vuide, pour le moins autant d'air que par

îe moyen de l'agitation.

La différente façon dont fe comportent dans le vuide

l'eau minérale & l'eau commune, a été mieux conftatée par

l'expérience fuivante.

J'ai mis fous un récipient de la machine pneumatique,

difpofé pour recevoir un baromètre entier, un verre con-
tenant de l'eau de Seltz , & un autre contenant de l'eau

commune.
J'ai pompé peu à peu ; il s'eiï élevé des bulles de l'eau

de Seltz lorfque le mercure étoit fufpendu à vingt-un pouces-,

& de l'eau commune lorfqu'il l'étoit à quatorze.

Les premières bulles de l'eau de Seltz paroillènt avoir au
moins une ligne de diamètre, celles de l'eau commune /ont

à peine vifibles.

Le mercure étant à quatorze pouces , & l'eau commune
H iij,
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laidant à peine échnpper quelques petites bulles , il s'en

forme de très-grofîes dans l'eau de Seltz, qui s'élèvent en

fouie & avec une rapidité étonnante , & qui produifent

même fur la furfice cette pluie, ou ces jets d'eau que j'ai

obfervés à la fource.

Le mercure n'étant élevé qu'à deux pouces, l'eau com-

mune ne produit encore que de petites bulles qui s'élèvent

lentement , & dont la plupart s'attachent aux parois du

verre ; celles qui fe forment dans l'eau de Seltz vont toutes

crever à la furface, & s'y élèvent rapidement.

J'ai fait cette expérience à Paris, le thermomètre étant

à I 7 degrés au delllis du terme de la glace , & le baro-

mètre à 27 pouces p lignes.

Je n'avois point de machine pneumatique à Seltz, je

n'en pus même trouver une à Mayence ; il me paroiflbit

cependant de la dernière conléquence de faire toutes mes

expériences fur les lieux , du moins celles qui avoient pour

objet ce principe fi mobile, fi volatil, que je pouvois ne pas

retrouver à Paris. J'avois déjà fongé à le retenir dans le vuide

par le moyen de la veffie; & je m'avifai enfin de me faire

une machine pneumatique avec la veffie même liée au col

des bouteilles pleines : je n'avois pour cela qu'à vaincre

la réfiftance de l'air extérieur
,
qui appliquoit fortement k.s

parois l'une contre l'autre , & je formois fur la furface de

l'eau contenue dans cette bouteille, un vuide affez exaél.

Pour en venir à bout
,

je pris une grande vefTie fort

fouple ; je couvris toute ft furface extérieure de mamelons

formés par de petites poches qui enfermoient chacune un

petit pois ; je liai ma veffîe , ainfi préparée & bien vuidée

tl'air , au col d'une bouteille de verre exaélernent pleine,

je plaçai cette bouteille fur le fiège d'un tabouret renverfé,

& je féparai les parois de la veffie, collées fortement en-

tr'elles, en les tirant dans des fens oppofés avec de petites

cordes qui tenoient aux mamelons , que je liois aux pieds

du tabouret, &. à de petits bâtons que j'avois difpofés

tout autour.
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Je tirai effeflivement de l'air de mes eaux par ce moyen.
J'avoue que la machine eft grofîîère Si. imparfaite , &

même d'un ufage peu commode; mais on peut en conf-
truire de très -parfaites fur le principe qui me l'a fait ima-
giner. Les Phiyficiens qui s'occuj)ent particulièrement de
ia partie des machines, trouveront facilement plufieurs façons

de faire le vuide, en furmontant l'adhérence de deux corps

appliqués immédiatement l'un à l'autre. Voici
, par exemple,

une machine par laquelle on peut former fur le champ un
vuide alîëz parfait fur la furfice d'un liquide: ce n'eft autre

chofe qu'une machine pneumatique ordinaire renverfce,

c'en-à-dire, dont la pompe eu placée au defTus de la platine;

celte platine eft percée d'une ouverture égale à la cavité de
h pompe, qui eft tellement continue avec cette ouver-
ture, que le pifton peut couler dedans, & la remplir exac-

tement. Si on applique à la furface inférieure de cette pla-

tine , & fous la pompe, dont le piffon efl baifîé jufqu'à

déborder même un peu, un vaifleau de verre dont les bords
font bien drefîés , exaélement plein d'un liquide quelcon-
que, avec les cuirs mouillés, &c. & qu'on élève le piflon,

on a fur le champ un vuide très exaÂ. Cette méthode a

d'abord ces avantages généraux
,

qu'elle procure un vuide
plus parfiit , & qu'elle abrège infiniment l'opération par
laquelle on le produit ordinairement; & dans le cas parti-

culier de l'extraflion de l'air des liquides, pour laquelle

lêule je la propofe, on peut avoir feul l'air qui s'en dégage
par ce vuide, Si le mefurer facilement, foit par le baro-
mètre & toutes les efpèces de jauges qui font applicables

à cette machine, foit en le faifant pafîèr dans des vaifîèaux

renverfés pleins d'eau, par le moyen d'un tuyau muni d'un
robinet qui naîtroit de la partie inférieure de la pompe,
& de i'épiffeur inême de la platine.

Pour mefurer la quantité d'air que je retirois de l'eau

de Seltz par l'ébullition, j'en éprouvai d'abord par un appa-
reil conflruit dans le goût de celui que M. Haies a em-
ployé à retenir ï'ûir qui fort d'un corps quelconque par la-
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'SiMljue de! caktnat'ion , ou par la fujion ; avec cette différence que je

/e°ia trajûai'n HIC fcrvois , au licii dii vaifîèau panche' de M. Haies, d'un

fiai:ç. ;./. 16, yene cylindrique très -haut & très - étroit , cvafé par (à
'''

h^-k, & pofc veriicaleinent fur cette bafe, auquel j'attachois

un thermomètre.

Cette correflion m'a paru eflentielle dans toutes (es

circonrtances, car elle remédie, autant qu'il paroit polFible,

au plus embarrafîant de tous les inconvéniens de ces fortes

d'appareils, qui efl la difliculté de déterminer exactement

la {[uantiié d'air nouvellement généré. Ce qui rend celte

détermination fi difficile, c'efl: ia variation continuelle de la

température de cet air; température qu'il eft très- mal -aifé

de faifir dans un point exaél d'égalité, entre le moment
où l'on va mettre du feu fous les vaifieaux, & celui où
l'on veut mefurer l'air produit dans l'opération. Cette diffi-

culté efl prefque infurmontable , fi on emploie de grands

vaifi'eaux en examinant des corps qui ne fourniffent qu'une

petite quantité d'air; trois ou quatre pouces cubiques, par

exemple , étendus fur la furface de l'eau élevée dans un

récipient de fix à fept pouces de diamètre, ne feront dans

ce réci|iient qu'une couche de très -peu d'épaiOèur : or la

maffe totale de l'air contenu dans fa partie fupérieure &
dans la cornue, fait un thermomètre fi fendble, qu'on efl

expofè à des erreurs prefque inévitables.

11 n'efl pas hors de propos de remarquer ici en pafîant,

qu'on efl expofé aux mêmes inconvéniens quand on veut

oblèrver l'alternative de l'abforption Se de la produflion

de l'air renfermé avec les matières qui l'ont lailTé échapper,

dans des vaifièaux defiinés à ces opérations; quand on veut

obfèrver, dis-je , l'alternative de l'abforption & de la pro-

duction de cet air
,
par les alternatives du chaud & du

froid ; car un certain degré de froid , par exemple
, peut

opérer fur cet air un degré de condenlâtion qui équivaut

à l'abforption de dix, douze, vingt, trente pouces cubi-

ques (plus ou moins, félon ia niafî'e d'air tenue en expé-

rience). Or cette abforption apparente doit du moins être

déduite
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déduite de rabfoiption iéelle;'ce qui ne peut fe faire exac-

tement que par un thermomètre à air de comparai/on. H
e(l clair que la négligence de cette pratique a pu Se a dû
produire des erreurs immenfes.

Pour revenir à mon appareil: premièrement, la petite

capacité de mon récipient, dans lequel j'élève d'ailleurs l'eau

auffi haut qu'il e(l pcffible, me délivre de la malfe incom-

mode de l'air qui refteroit chns un vailîeau plus grand, &
qu'on rempliroit, moins; Si. l'air nouvellement produit /èra

bien plus commodément mefuré lorfqu'il occupera ia plus

grande partie de mon récipient
,
que quand il ne fera dans

un plus grand "qu'une couche mince, quelquefois à peine

fenfibie.

Secondement, la forme cylindrique, & fur-tout la pofî-

tion verticale, rendent beaucoup plus fimpie & plus aifée

l'opération par laquelle on mefure cet air.

£nhn le thermomètre attaché à mon récipient, m'indique

exaflement le temps auquel je dois déterminer ia quantité

de mon air nouvellement généré. On vient de voir qu'une

eftimation vague du refroidiflèment des vailîèaux éioit de

la plus grande inexactitude : ce thermomètre pourroit me
fervir encore à déterminer ia dilatation fpécifique de chaque

volume d'air que je mefure ; mais pour ne pas tomber

dans des détails de peu de conféquence, je me contenterai

d'obferver que le thermomètre de M. de Reaumur a tou-

jours maïqué dans le laboratoire oii j'ai fait mes expé-

riences, entre le 4." & le 12.' degré au deiïlis du terme

de ia glace; & que le temps a été très-doux à Seitz & à

Mayence, lorfque j'y examinois ces eaux au commence-

ment de Novembre dernier.

L'appareil que je viens d'indiquer n'eft pas aïïèz jufle

pour éprouver les corps qui contiennent très -peu d'air,

comme l'eau commune. Je n'ai rien retiré de fenfibie de

ce dernier liquide par ia difiillation, non plus que par la

iêcoufle & par le vuide ; mais comme je n'ai foûmis l'eau

commune aux mêmes opératiolis que l'eau de Seitz, que

Say. etrang. Tome JI. I
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pour coiinoître la quantité à'zw fur- abondant que cette der-

nière contient, il eft indifférent à mon objet préfênt d'avoir

retiré de i'air de l'eau commune, ou de n'en avoir point

retiré, puifque, dans les deux cas, j'ai également un objet de

comparaifon qui me fuffit. Ce n'eft pas même ici le lieu

d'examiner lï ce n'efl pas parce que l'air produit par l'eau

commune dans la diflillation , efl abforbé de nouveau pen-

dant le temps qu'on le laiffe communiquer avec l'eau qui

Ta produit en attendant le refroidifîement des vaiffeaux,

qu'on n'en obtient rien de commenfurable par cette voie;

ce qui pourroit pourtant fe déterminer par des expériences

aflez fimples : mais c'eft une queftion que je renvoie à un

autre temps, avec plufieurs autres qui naiffent naturellement

de mon travail.

'Statique des La méthode que M. Haies a employée pour trouver la

Vtgà.p.ijy. quantité d'air que contenoit l'eau de vie, l'eau de puits»

ieau de Briftol, &c. ne m'a pas paru exempte d'inconvé-

niens; elle confifte à renverfèr le col des bouteilles qui en

font pleines, dans de petites cuvettes de verre qui en font

pleines auflï, & à mettre le tout fur un foi.irneau où il a»

une chaleur égale. Celte dernière circonflance eft impoP
fible, f'eau de la cuvette bout des heures entières, iàns

que celle de la bouteille frémifle même légèrement; pre-

mier inconvénient effentiet, car le degré de chaleur infé-

rieur à celui de l'eau bouillante ne fuffit pas apparent-

jnent pour dégager tout l'air que l'eau contient, puifque

l'ébullition même ne paroît pas l'en purger parfaitement.

Cette méthode a un autre inconvénient de grande confé-

quence, fur-tout pour les eaux minérales qui contiennent

beaucoup d'air ; le premier air qu'une de ces eaux produit j

chaffe une partie de l'eau de la bouteille, qui , par confé-

quent, répand au dehors celui qui lui refle, dans la fuite

de l'opération.

La méthode d'évaluer fa quantité d'air qu'on peut retirer

de l'eau par celle qu'elle abforbe après en avoir été épui/ee»

jn'eft pas applicable aux eaux minérales aérées, puifqu'elles
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re reprennent pas Kçmx airfur-abondant, comme Je le remar-

querai plus bas.

J'ai diflillc plufieurs fois de l'eau de Seitz à Mayence &
à Paris, & le produit, pris fur un pied moyen, a été de

près de cinq pouces cubiques par livre d'eau , un peu plus

que par l'agitation & par le vuide.

Depuis que j'ai eu l'honneur de prélënter ce Mémoire à

l'Académie, j'ai trouvé une anaiyfe des eaux de Spa, par

M. Chrouet Médecin, faite en 1 7 i 3 : cet Auteur a vu de

i'air dans ces eaux, dont il cherchoit l'cfprit par la didillation

dans un vailîèau d'élain exaclement fermé ; un vaifieau de

verre de la même forme que celui d'étain , avoit été brifé en

éclats dans une pareille opération. Mais l'Auteur n'a connu
de cet air que l'unique propriété de faire dans les eaux ces

vioknas (ce font fes ternies), c'efl-à-dire, apparemment, d'a-

voir brifé fôn vailîèau de verre, de cafîer les bouteilles bien

bouchées, gardées dans un lieu chaud, &c. mais il ne l'a

pas mis à la place de l'efprit des eaux : la même opération

qui lui a prélênté cet air, lui a donné auffi un efprit, qui

avoit félon lui, une odeur de foufre très-manifefte, & qu'il

prétend être tout le fbufre en abrégé contenu dans vingt-

quatre livres d'eau qu'il a diflillées ; ce foufre, il l'appelle

plus bas fpiritualifé, Se c'eft à ce principe & à l'acide de i'air,

qu'il attribue tous les autres caraflcres de fpirituofité des

eaux. Voici
, par exemple, ce que c'eft, félon lui, que l'eau

de la fontaine de la Gcroiijler. Vue bouteille de cette eau efl

vue potion me'dicinale qui fort du fein de la terre préparée ,
ô"

^ui ejl compofée d'une grande quantité de cet acide aérien légè-

rement attaché à nos fels, à nosfonfres & h la matière métal-

lique, de quatre grains de mars divifés en un million de parties,

de fix grains de fel double , de fept grains & demi de foufre

métallique, & d'un fcrupule d'efprit filfireux.

L'auteur dit enfuite de l'eau de la fontaine du Pouhon,

que la fermentation n'y a pas été affei forte pour faire fublimer

en efprit le foufre qui s'y rencontre; ce qui a fait qu'il n'y a pas
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Ju foiifre fpiritiialifé comme dans la Geronpcr. En un mot,
l'auteur n'a vu i'air que dans fa didillalion , & n'a enfuite

fait l'application de fon aflion à aucun phénomène.

L'eau de Sellz perd auffi tout Ton air fur - ahondant

quand elle a une communication libre avec l'air de l'atmo-

fphère. Je parlerai plus bas de cette alttralion connue Jpon-

tane'e : l'eau commune n'efl pas privce de iun air par cette

caulê.

L'eau de Seltz expofce à l'abord libre de l'air, ne reprend

point celui dont on l'a purgée par les opérations que je viens

de décrire, comme je l'ai déjà oblêrvé. On peut déduire

ceci comme corollaire de l'oblervation précédente.

Seconde raifoii. L'eau de Sellz
,
privée de fon air fur-

abondant, ne présente plus aucun des phénomènes qui lui

ont mérité le titre de fpiritueufe.

Ces phénomènes feront tous rapportés plus bas , lorfque

j'examinerai s'ils peuvent fe déduire des propriétés d'un

efprit minéral : comme je prouve en détail dans cet endroit,

par des obfêrvations & des expériences fur chacun de ces

phénomènes, qu'ils dépendent tous uniquement de l'air, ce

que j'avance ici fera alors établi par une conféquence bien

naturelle.

Tro'ifième raifon. Les eaux de Scitz ne contiennent point

d'acide fulfureux volatil.

On ne s'efl pas contenté de défigner l'efprit des eaux pas

des dénominations vagues, fa nature a été déterminée. Selon

i'opinion affez généralement reçue, ce fluide élaflique n'efl

autre chofè que l'acide fulfureux volatil. HofFman s'eft

cru obligé de s'expliquer fur le caraflère d'un agent auquel

il attribue tant de merveilles : cet Auteur ne connoiffoit

l'acide fulfureux que par quelques effets ; il ne l'avoit pas

vu fous la forme d'un liquide foûmis à toutes les épreuves

chymiques , fubiffant différentes combinaifons comme les

autres acides , en un mot , ramaffé & retenu en grande

abondance
j.
& auffi concentré qu'il eft poffible, par la
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inélhode dont nous fommes redevables à Suhl; mais il ell

facile de ic reconnoitie dans fa defciiption *. Piulicurs

auteurs avoient admis avant lui le même principe dans les

eaux minérales, 6c même comme caufede leur ipirituolaé:

on retrouve chez la plupart un efprit ou une vapeur ful-

fureufe.

M. Bouiduc *, M. Seip ^, & tous les Chymifles p!ui • AnaiyfecfM

modernes, ont adopte la même opinion, (^elt lur-ioui dcVMh.AcJ.

dans les eaux martiales qu'on lui a fait jouer un plus crrand ^'"J'"'-^
''''^ Se.

ri . ,-r 1 r I
-y r- ' Mém.iyifi.

jole, mais avec aulii peu de loiidement, comme j elpere le ^ Pn-momfch

prouver dans un Mémoire fur quelques eaux martiales, que ^^'"""^-W^ç^,

j'aurai l'honneur de préfenter à l'Académie.

J'en reviens aux eaux très-fpiritueufes de Sellz, 6i je

prouve par les expériences fuivantes, qu'elles ne contien-

nent pas un atome d'acide fulfureux volatil.

Première expérience. Les eaux de Sellz font parfaitement

inodores : je me fuis tenu long-temps baifié /îir le baffm de la

fontaine, j'ai flairé des bouteilles que je veiiois de remplir,

j'ai reçu dans le nez le fouffle que j'excitois par la fecoufîè,

& la vapeur de la même eau chaude & bouillante, & je

n'ai pas éprouvé la plus légère fenfàlion.

Une odeur vive & pénétrante efl donnée par tous les

Auteurs comme fjgne cara(?lériflique de la qualité miné-

rale , & fur -tout minérale & fpiritueufe des eaux. J'ai

cherché de bonne foi cette odeur à la fource même de

Seltz, de Schwalbac, de Budàns, de Chàteau-Thicrry, de

Plombières, de Pafly, & j'olê afîûrer qu'aucune de ces eaux

ne m'a frappé d'une odeur vive & pénétrante. Les eaux

* Jam vero ncmo non exiget , vt

tandem dicamus, cvjtjs ergo Jît indo-

lis , ciijus naturiï , fpiritus ille de

cujus virttite it^ e_fficaciâ liaûcnùs

tant exiinia ediximus, . . . Ajjerimus

ejfé hunefpiritum minernlem ....
Jnteltigimtis per mineraleni fpiritinn

fuhflantiam valdi temiem, fiuidam,
admodwnqne elaflicam i^ volati-

km, cum univerfali mitieiaiuimful-

phureo ente combinatam HÏC
pajpm rcperittir in omnitiis mincris;

fuh forma vaporis penetrantis ful-
phurei Hic profterlabentihiis

aqnis in terra vifceribtis fefe inge-

rit , in ils /îfiitur, eafdemqtie medicâ

virtute inihuit ac infiruit, Fr. Hotî-

man. de Elenientis aquarum minera-

lium reiflè dijudicandis & examin,.

S. XVllI.
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martiales ont une odeur de fer fèmblable à celle de plu-

fieurs diflolutions de ce métal, & cette odeur eft la même,
foit que les eaux martiales foieiit fpiritueufes ou a'érées

comme celles de Schwalbac ou de BulTans, foit qu'elles ne"

le foient point , comme celles de PalTy,

Seconde expérience. L'air dégagé par la fecouffe, reçu dans

l'oeil après l'avoir retenu quelque temps dans la bouteille

<|u'on a cefle d'agiter, afin d'avoir cet air alfez fèc & làns

une vapeur aqueufe qu'il entraîne avec lui quand on le

lâche à mefure qu'il /è dégage; cet air, dis -je, reçu dans

i'oeil , ne le blefle point.

Troifième expérience. J'ai étendu fur le baflin de la fon-

taine , un grand linge trempé dans une forte leffive de fel

de fonde bien pur, que j'ai employé préférablement à l'ai-

kali fixe ordinaire, pour éviter l'incommodité du rt<?//^///w?;//

je ne l'ai élevé qu'à un demi-pied au deflus de la furface de

i'eau , il étoit par conlequent à portée Ati petits jets qui

s'en élèvent continuellement : ce linge a paflé quinze heures

fur le baffin.

J'ai étendu un autre linge, trempé dans la même leflîve,

fur une grande chaudière, dans laquelle j'ai fait chauffer

doucement dix féaux d'eau par parties, que je renouvelois

quand elles avoient pu laiiïèr échapper leurs vapeurs les

plus fubtiles. J'ai mis auffi des linges imbus de cette leflîve,

dans une grande veffie, que j'ai attachée fucceflivement à

vingt bouteilles, que j'ai agitées de la façon dont j'ai parlé

plus haut.

J'ai leflivé chacun de ces linges à part
; j'ai rapproché

la leffive à une chaleur douce , & j'ai verfé delfus plus

d'acide vltriolique qu'il n'en falloit pour dégager l'acide

fulfureux , fi elle en avoit contenu. L'odeur élevée pen-

dant l'effervefcence de ces corps , comparée à celle que

produifoit le^mélange du même acide vitriolique & du lèl

de fonde pur, étoit exacflement la même, & fans le moin-

dre veflige de celle de l'acide fulfureux volatil : on fait

pourtant avec quelle facilité cet acide fe dégage, & à quelle

petite quantité il fe manifefle.
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J'ai aiiffi fait à Mayence l'expciience fuivante : j'ai mis

cinq pintes d'eau de Seltz, prife la veille à la fontaine, dans

ia cucurbite de vene la plus haute que j'ai pu trouver; j'ai

adapté un chapiteau boigne , j'ai échauffé l'eau à feu doux
jufqu'à ce que j'aie vu quelques gouttes fè former fur les

parois du chapiteau ; j'ai déluté alors mes vaiflèaux
, &

j'ai rincé le chapiteau avec deux gros d'eau de neige dif-

tillée. Le produit n'a eu ni goût ni odeur, & il n'a point

altéré le firop de violette.

Pour conikter que ce n'eft pas à i'infuffifance de ces

moyens qu'il faut s'en prendre de leurs réfultats, j'ai fait à

Paris les expériences fuivantes.

Première expérience. J'ai mêlé trois gouttes d'acide fulfu-

reiix volatil a quatre onces d'eau de Seltz, le mélange kn.-

toit maiiifefkment l'acide fultureux : j'ai agité cette eata

dans une bouteille de demi-lêpticr, le (buffle qu'elle a poufle

ie /èntoit auffi diftincflement.

Ce /buffle , reçij (èc dans l'œil , l'a picoté légèrement.

Une partie de ce mélange, laifFée douze heures fur du
firop de violette , l'a un peu rougi.

Seconde expérience. J'ai mis de l'acide fulfureux dans
plufieurs liqueurs qui donnent abondamment de l'air par la

fecouiîè, comme le cidre, la bierre, le vin de Champa-
gne moulTeux, & plufieurs difîblutions de iêls que je fais

rendre aërées. Conitamment l'air dégagé de ces liquides par

la fècouflê , s'eft chargé fenfiblement de l'odeur de i'acide

fulfureux volatil.

Troijîème expérience. J'ai mis dans un grand matras diP-

tiilatoire deux gros d'acide fulfureux, & fèpt pintes d'eau

de rivière, dans laquelle j'avois mêlé une once d'acide

vitrioiique
; je l'ai couvert de fon chapiteau , dont j'ai fermé

le bec avec ie lut gras : j'ai luté exadement; j'ai placé le

matras dans un bain -marie, dont j'ai fait bouillir l'eau

pendant une demi-heure : j'ai enfuite déluté mes vaifTeaux;

Je chapiteau fentoit i'acide fulfureux : je l'ai rincé avec

deux gros d'eau de neige diftillée^ cette eau a altéré Iç-



Jl MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
iirop de violette. J'ai veiTc l'eau après l'acide fulfuieux,

afin d'entraîner celui qui auroit pu s'arrêter dans le col du

malras, & j'ai ajouté l'acide vitriolique \>om Jatiircr quel-

ques parties terreufes abforbantes contenues dans prelque

toutes les eaux , & qui avoient fixe l'acide fulfureux dans

une autre expérience qui ne m'avoit pas rcuffi par cette

raifon.

Enfin une dernière preuve contre la préfènce de l'acide

fulfureux dans l'eau de Seltz , c'efl la confiance , l'état

d'éladicité permanente de l'air que j'en ai retiré par tous

les moyens : j'en ai gardé un mois entier, foit dans des

veffies , foit dans des vaideaux à demi-pleins d'eau, ren-

verfés dans des cuvettes qui en contenoient auffi , Se dans

iefquels j'avois fait pafîer de l'air retiré de l'eau de Seltz

par le moyen d'un tuyau qui le portoit jufque dans leur

partie fupérieure, afin d'éviter la lotion qu'il auroit fubie

fi je l'avois fait pafîer immédiatement à travers l'eau. Cet

air n'a pas perdu fon élaflicité.

Qpuième raifott. Aucun des phénomènes attribués à l'ef

prit des eaux minérales, ne peut fè déduire des propriétés

de l'acide fulfureux volatil , ils s'expliquent au contraire

très-naturellement par celles de l'air.

Ces phénomènes , félon l'énumération d'HofFman , font

ceux-ci:

Les eaux fj^iritueufes font plus légères quand elles con-

tiennent leur efprit que lorfqu'elles en font privées ; tant

qu'elles n'ont pas perdu cet clprit , elles pétillent, Si. produl-

fent une grande quantité de bulles qui s'attachent au fond

& aux parois du vaiflèau dans lequel on les verfè , & qui

viennent crever à la furface de l'eau. On peut ajouter encore

à ce phénomène , du moins pour les eaux de Seltz, ces jets

ou continuels élancemens de globules d'eau que j'ai obfêrvés

fur la furface du balfin , du fond duquel jaillit la fource.

Les bouteilles exaflement pleines de ces eaux, & bien

bouchées , font fujètes à éclater, ou à (è rompre avec bruit

& explofion.

Pans
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Dans le vuide de la machine pneumatique, eîles bouil-

lonnent plus tôt, & plus fort que l'eau ordinaire.

Les eaux minérales, fur-tout les acidulés, font plus effi-

caces, prifes à la fource, que tranfportées dans des lieux

éloignés : elles perdent encore plus par le tranfport, fi les

bouteilles qui les contiennent font mal bouchées, ou fi on

lailfe trop d'air fous le bouchon ; elles fe conlervent mieux

dans un lieu froid que dans un lieu chaud. Ces eaux, dit

Hoffman ,
par la communication avec l'air extérieur, per-

dent leur odeur, leur laveur & leur vertu médicinale, &
il ne refle plus qu'une liqueur trouble, vappide, fade, fins

force & lâns vertu; à peine peut-on les reconnoître, ajoute

cet Auteur: il les repréfente, en un mot, avec ion abon-

dance d'expreffions ordinaires , connue abfolument décom-

polees, détruites, éventées, corrompues. 11 pouflë la chofe

encore plus loin en parlant de l'eau de Sellz : elle s'altère,

ielon cet Auteur, plus facilement que prefquc aucune autre,

vappcfcit, & in putnlagincm ah'it ; fi on l'expolè <à l'air libre

dans un vaiflèau large pendant vingt -quatre heures, elle

ne dépofe rien ; mais elle perd fi faveur agréable, pour en

prendre une vraiment rebutante & lixi vielle, comme fi on

y avoit mêlé de l'huile détartre. Cette foudaine catafirophe

dépend de la difllpalion de l'efpiit; c'eft toujours Hoflninn

qui parle.

Prefque toutes les acidulés bouillent , ou prennent \\v\

mouvement d'etfervefcence , fi on les mêle à du vin du

Rhin, ou à quelqu'autre liqueur aigrelette, fur-tout fi on
ajoute du fucre en poudre, & qu'on agite la li(]ueur ; fa

même chofe n'arrive point avec un vin doux ( circonllance

très -digne de remarque).

L'eau contenue dans la partie fupérieure des bouteilles

eft plus Ipiritueufe que celle qui e(l contenue dans l'infé-

rieure.

Ces eaux, agitées fortement dans un valifeau à demi- plein,

produifent un iouffle violent avec une elpèce d'explofion,

comme je l'ai expofé déjà.

Sav. étraiJg. Tome II. K
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Enfin cet efprii fe rend feiidble par une odeur très-manifefle,.

non feulement par la fenfalion qu'elle excite, mais encore par

une efpèce d'ivreffe & de pefanteur de tête qu'elle caufe.

Tous ces phénomènes ioni propofcs comme des objets

de recherches, d'expériences, propres à décider de la pré-

iènce ou de i'abfence de i'efprit.

Mais, premièrement , la plus grande légèreté des eaux ne

fauroit être attribuée à l'acide fulfureux volatil; la grande

quantité d'air fur-abondant & peu lié que contient l'eau de

Sellz, eft au contraire une caufe très- naturelle de ce phé-

nomène, que j'ai réellement oblèrvé dans cette eau, & dans

quelques autres eaux aërées. Au refle, la différence de la gra-

vité fpécifique de l'eau de Seltz
,
privée d'air , à celle de cette

même eau inaltérée, eft peu conddérable : la première eft à

la féconde comme i -4- jj^ eft à i , ou comme 4622 eft à

4608. Je n'ai fait l'expérience qu'à Paris, faute d'avoir eu

fur les lieux des balances aftêz exafles.

Secondement , on peut bien moins reconnoître encore

i'acide fulfureux volatil dans la vivacité de nos eaux ; le

grand nombre de bulles qu'elles laiftent échapper à la fource

& dans les verres où on les verfe , leur plus grand & plus

prompt bouillonnement dans le vuide , leur effervefcence

par le mélange des vins acides & du fucre , l'explofion par

l'agitation, la fraéture des bouteilles, &c. tous ces effets

annoncent un fluide éminemment élaftique : or, fans entrer

dans la queftion de l'élafticité des fluides, fans chercher à

déterminer en quoi cette propriété, que les Phyficiens /im-

blent avoir accordée à l'air feul , ou du moins qu'ils ont tous

regardée comme étant pour l'air d'une efpèce particulière, foit

qu'ils l'aient fait dépendre de la configuration de [es parties,

foit qu'ils l'aient déduite d'une prétendue répulfion ; fans cher-

cher, dis- je, à déterminer en quoi cette propriété pourroit

lui être commune avec tous les fluides, & fur-tout avec ceux

que nous appelons en Chymie volatils, ou mobiles; en un

mot, foit que ce reflôrt foit une propriété fingulière de l'air,

foit qu'elle ne foit chez lui qu'un degré d'expanfibilité très-



DES Sciences. 75
fupéiieur à celui des autres fluides, il ell toujours également

vrai que cette élaflicité ou cette iiitendtc d'claflicité qui carac-

térife l'air, eft ici fi marquée, que la rarefcibilité de nos efprits

les plus adifs n'eft qu'une caufe très-impuiflante en comparai-

fon. Tous ceux que nous connoiflons, lur-tout étendus dans

une grande cpiantité d'eau, & n'y étant mus quepar une foible

chaleiu', font incapables de produire les effets dont il s'agit;

& même, dans les cas où ces efprits ieniblent développer

davantage leur force expanfive, comme dans la diflilialion

du Ici marin ou du nitre à la façon deGlauber, dans celle

du fel ammoniac, de la corne de cerf , des plantes alkalines,

dans les effervefcences , les fermentations (ufToquées, &c. il

e(l évident qu'une grande partie de cet effet ei\ diie à l'aclioii

de l'air, & nous ignorons même s'il ne lui eft pas dû en-

tièrement.

D'ailleurs nous ne connoiflbns aucun liquide qui fe forme

en bulles dans un autre liquide froid auquel il e(i mifcible:

tous les corps volatils, dégagés de l'eau par une chaleur infé-

rieure au degré bouillant , ne s'en féparent que fous la forme

d'une vapeur qui fe détache de fa furface; mais la nialTe du

liquide qu'ils abandonnent, n'en eft pas agitée fenfiblement.

Ces induélions peuvent prefque tenir lieu de démonlfra-

tion, & difpenfer des expériences; cependant j'ai mêlé de

tous nos efprits mobiles, & fur- tout de l'acide fulfureux

volatil, avec de l'eau, mais je n'ai obfèrvc dans ces mélanges

aucun effet qui approchât de ceux des eaux minérales aëres,

Troifièmewent , tous les phénomènes qui prouvent la fa-

cilité avec laquelle les eaux fpiritueules s'altèrent, ne font

pas tellement particuliers à ces eaux qu'il faille avoir recours

à la diffipation d'un efprit pour les expliquer; ce dérange-

ment, par les mêmes caufes, leur eft cojiimun au contraire

avec tous les corps compofés dilîous dans une grande quan-

tité d'eau*. Au refle, l'expodtion de cette altération eft

* Le fcl marin fè déconipore facilement par la dif^eflion : une dilToImion

de fel deGlauber, gardée quelque lemps, fe moifit dans de certaines circonC-

tances. Lti exemples de pareilles aliéraiions ne font pas rares en Chymie.

Kij
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outrée dans Hoffmaii fui-lout pour les eaux de Sellz: j'en

ai tenu fur les lieux dans un poêle pendant 24 heures, dans

un vaifîèau large & ouvert; elles n'ont perdu qu'un peu d'air,

& fouffert feulement une petite altcration dans leur goût. A
Mayence, de la même eau expofée pendant 60 heures dans

un endroit un peu moins chaud, n'a pas éprouvé un chan-

gement plus confidcrable; enhn j'en ai tenu à Paris dans plu-

sieurs vaideaux ouverts & larges, dans une éluve, & cette

eau, après y avoir paffé plus de i
5
jours, pouiïoit encore,

ou donnoit de l'air par l'agitation; elle n'avoit perdu tout

fon aïr fw-ahondant v^\ç. plus de hui^t jours après ce premier

eflai, & alors elle n'avoit éprouvé d'autre cataOrophe que celle

d'avoir perdu fa faveur & un peu de fa limpidité; mais en

vérité je n'ai pas fû y retrouver le fœttda putribgo d'HofF-

man, ni rien qui en approchât. Ont-elles réellement perdu

ou non leur vertu médicinale, & jufqu'à quel point! Ces

expériences font du reflort de la Médecine pratique.

C'efl ici le lieu de faire mention du goût de l'eau de

Seltz : cette eau, prife à la fource, a une laveur vive, pi-

quante ,
pénétrante : ce piquant efl; beaucoup moindre

pour peu qu'elle perde de Ton air [ur-ahondanî , & il dilpa-

roît abfolument ,
pour ne laiffer à l'eau qu'un goût plat

ou peu fapide, quand elle en eft privée entièrement.

Ce goût, & ces nuances à peu près proportionnelles aux

différens degrés d'altération , font bien propres à favorifer

le préjugé de l'efprit àç.s eaux; auffi ce phénomène eft-il

mis au rang des fignes les moins équivoques de ce prin-

cipe : mais il me paroît évident au contraire, que ce n'eft

encore ici que l'air feui, & cela par une analogie bien natu-

relle. Le goût piquant des eaux de Seltz ne peut mieux fe

peindre que par cette impreffjon qu'excitent fur notre organe

les vins moufî'eux, comme le vin deChampagne, la bière,

le cidre; impreffion diflinéle du goût proprement vineux,

& qui efl précifément ce qu'on appelle dans ces vins gratter

ou piquer: or c'eft à l'air /êul que ces liqueurs moufleufes

doivent cette propriété , car premièrement les vins mouflèux
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ne font pas plus fpintueLix, toutes chofes d':iilleurs égales, que
les non moufleux , nu contniire; fecondement, de la bière, du
cidre, ou du vin de Champagne moufleux

,
qui pouffe de l'air

en grande abondance par l'agitation, acquiert un goût plat &
fade par ce moyen , & enfin , on n'en chaflè cependant que
de l'air par la fecouflè; car le fouffle qu'on excite, reçu

bien kc dans l'œil, ne le bleflè pas. 11 n'efl: pas difficile,

cefemble, de concevoir comment une particule d'air peut,

en fè dégageant & développant Ton reflort , appliquer for-

tement à l'organe un corpufcule fapide , & exciter cette

faveur vive & piquante; mais fans m'arrèter à ces fortes

d'explications, je me contenterai de la voie d'analogie, qui

nie paroît ici d'autant plus décifive, que la reflèmblance efl

parfaite.

11 n'eft pas inutile d'ob/êrver en paflant
, que l'eau de

Pafly
,
qui n'eÛ pas ncn'c , n'a pas ce goût piquant ; & que

celui que quelques gens trouvent comme vineux, félon

M. Boulduc, n'eft que martial, & bien différent de celui

des eaux martiales acrces : celles de Schwalbac
, par exem-

ple. Se celles de Buflans, qui font martiales & aëre'es, ont
précifément, quand elles ont été battues, le goût des eaux
de Paffy; mais elles ont le gratter ou le piquant de plus

quand on les goûte inaltérées.

C'eft auffi très -gratuitement qu'on a donné une odeur
à l'efpril des eaux, comme je l'ai déjà obfêrvé; la qualité

inébriante de leurs vapeurs ne m'a pas paru plus réelle, du
moins pour l'eau de Seltz. Quant à l'ivrelîè occafionnée

par la boifîon de quelques-unes, félon le rapport des Auteurs,

comme par celle des eaux de Spa , cet effet ne me paroît

pas aflez examiné : il n'eft pourtant pas inutile de remar-
quer que quand même il feroit exadement lemblable à celui

que produifent les liqueurs fpiritueufes fermentées, il n'en-

traîneroit pas néceflàirement avec lui l'idée d'un efprit iné-

briant porté jufqu'aii cerveau, & agiflànt immétliaiement

fur cet organe. Il paroît qu'une caufè qui ne pourroit agir

que fur l'eflomac, telle qu'une eau minérale purement aërée,

Kii;



78 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'A C A D É M I E

ne feroit pas incapable de le produire , Se j'obfèrve à ce pro-

pos que les vins moufleux ou i\ès-ûëres, enivrent à pro-

portion beaucoup plus que les non moufleux ou moins

lieras.

Pour ce qui concerne cette particularité, que l'eau de la

partie (upérieure des bouteilles e(t plus rpiritueufe que celle

de la partie inférieure, plufieurs eflais que j'ai tentés pour

vérifier ce fait, ne m'ont rien appris de fatisfaifant , & il

m'a paru que cette différence étoit lui peu imaginaire.

Je prouverai dans la féconde partie de ce Mémoire, que

i'ébullition ou effervefcence excitée par le mélange de nos

eaux avec les vins acidulés & le lucre en poudre, n'an-

nonce que de l'air.

Je puis ajouter à ces preuves, que les vapeurs fulfureufës

ne font pas retenues fi aifément par l'eau, & qu'il ne fuffit

pas qu'une eau minérale foit expofée à de pareilles exha-

îaifons pour en être pénétrée; car avant la méthode de les

fixer par i'alkali , dont nous lommes redevables à Stahl

,

plufieurs Chymifies avoient cherché à retenir cet acide par

le moyen de l'eau qu'ils avoient expofée à la vapeur du

foufre brûlant de plufieurs façons très-favorables , fans avoir

réuffi à en retenir que quelque foible portion, fouvent à

peine fenfible. Ainfi ce que dit le D. Seip des baffins des

eaux de Pyrmont
,

qu'ils exhalent , lorfqu'ils font à fec,

une vapeur fulfureule qui éteint les flambeaux , & qui

fufToque les animaux , ne prouve que jufqu'à un certain

point que les eaux de Pyrmont contiennent de l'acide ful-

fureux volatil , du moins en une portion qui le rende lên-

fible. Je puis même conclurre de tout ce que j'ai rapporte

j.ulqu'ici, que quand même il y auroit des eaux Ipiritueules

qui fuffent réellement imprégnées de vapeurs fiiltureufes &
minérales, ces vapeurs ne feroient dans ces eaux qu'un prin-

cipe trèspaffif, & que ce feroit à l'air fur-abondant qu'elles

devroient entièrement leiu- vivacité, &. tous les phénomènes

qui les ont fiit appeler fpiritueules.

Il me fèmble que ces raifons fuffifent pour exclurre l'acide
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fulfureux des eaux de Sellz; les indudions générales qu'on

peut en tirer contre tout autre efprit, me paroiffent même
aiîèz fondées , & je ne crois pas que le préjugé & l'auto-

rité (oient des motifs fuffifans pour engager dans la recher-

che d'un autre efprit quelconque, puifqu'il n'a été admis que

parce qu'on n'a pas aperçu un autre principe très-connu, &
qui agit évidemment par des propriétés qui lui font générale-

ment accordées: il me /èmble même que ce /êroit moins une

fage circonfpedion qu'un pyrrhonifme blâmable, qui feroit

retenir à la place de ce dernier principe, de l'air, l'être dcfigné

par le nom v;igue & indéterminé de principe, fluide ou fub-

ftance éialtique. D'ailleurs, ces expreffions ménagées mul-
tiplieroient enfin ces fluides inconnus à l'infini; ce qui feroit,

ce me femble, d'une conféquence très-dangereufe en Phv-
lîque : ce n'efl; pas qu'on ne foit obligé quelquefois de fe

contenter de défigner des fluides inconnus par quelques-

uns de leurs effets , fans qu'il foit poffible de les référer

encore à quelque efpèce connue, je veux dire /êulement

qu'il ne faudroit fe contenter de ces notions vagues que
quand il efl impoflible d'en obtenir de plus claires.

Enfin l'imitation même des eaux aërées, que je rappor-

terai dans la féconde partie de ce Mémoire, fait le com-
plément de mes preuves; car c'efl fur- tout l'impoffibilité

où on s'eft trouvé jufqu'à préfent de les imiter à cet égard,

qui a établi l'opinion de l'elprit des eaux.

11 ne me refleroit plus qu'à examiner la façon d'être de l'air

contenu dans les eaux aérées, à déterminer plus préci/ement

ce que j'entends par fon état àz jiir-ahoiuiance ou de légère

union; mais cette queftion trouvera /à place plus naturelle-

ment dans la féconde partie de ce Mémoire, après que j'aurai

parlé de l'imitation des eaux aërées.
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MEMOIRE SUR L'ANALYSE
DES

EAUX DE SELTERS ov DE SELTZ.

Seconde Partie.

Par M. V E N E L.

5 Août A PRÈS avoir tâché de déterminer la naliire de la partie

'75°' l\. volatile , mobile ou aflive, t\es eaux de Seltz, je palî'e

à l'examen des parties plus fixes contenues dans ces eaux.

Je procédai d'abord à cet examen par la voie ordinaire

des mélanges de différentes fubllances capables de produire

des altérations fur quelques parties filines ordinairement con-

tenues dans les eaux minérales, ou d'en être réciproquement

altérées.

C'efl de ce moyen , dont le petit nombre de Chymifks
qui ont examiné des eaux minérales fe font fagement dé-

fiés , qu'on a principalement abufé dans fanalyfê de cts

eaux, foit par la vaine multiplicité & le peu de choix de la

plupart des expériences de celte cla(îè , foit par la négli-

gence avec laquelle elles ont été faites le plus fouvent, loit

enfin par la nullité, ou pour le moins i'infiiffilânce de la

plupart des preuves qu'on a voulu tirer des rélultats de ces

expériences en faveur de certains principes. Ce que j'ai à

obferver fLir les phénomènes qui ont établi le préjugé de

l'alkali des eaux de Seltz, fournira un exemple bien lenfi-

ble de ce dernier abus.

C'efl à la vérification de cet alkali, qu'Hoffman & tous

les Médecins lui accordent unanimement, que j'ai deffiné

mes premières opérations ; dans celte vue

,

J'ai effayé de l'eau
,
prifè immédiatement à la fource, avec

le fnop de violettes ; elle lui a donné fur le champ une

couleur
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couleur verte; j'ai gardé ce mclange jufqu'au lendemain, la

couleur ait devenue plus foncée.

J'ai éprouvé de la même eau avec les trois acides miné-

raux , avec du vinaigre , & avec du petit vin blanc très-

acide : il a paru dès l'inftant du mélange un nombre prodi-

gieux de bulles qui fe font élevées rapidement, en un mot
une vraie eftervekence, qu'on augmente confidérablement G.

on agite la liqueur avec deux ou trois brins de paille, &
cela plus ou moins félon le degré de concentration de l'acide

employé.

La dilfolution d'argent dans l'acide nitreux produit avec

cette eau un précipité très-abondant.

L'eau de Seitz, & une diOolution de fublimé corrofif

faite avec l'eau de neige & filtrée , n'éprouvent par leur mé-
lange aucune altération.

Du lait de vache , mêle à froid avec partie égale d'eau

de Seltz , & gardé vingt-quatre heures , a éprouvé précifé-

nient le même changement que du même lait mêlé en même
proportion avec de l'eau commune, & gardé pendant le

même temps. Le lait bouilli avec l'eau de Seltz, & le lait

bouilli avec l'eau commune , ne m'ont fait apercevoir aucune

différence remarquable.

J'ai répété cette expérience avec plus de détail , comme
j'en rendrai compte dans la fuite de ce Mémoire, & je

m'y fuis arrêté d'autant plus volontiers, que c'eft par une

vertu conlèrvatrice du lait , que M. Hoffman & M. Slare

ont fuppofée aux eaux acidulés , & qu'ils ont attribuée à

l'alkali de ces eaux , qu'ils ont combattu le préjugé des Mé-
decins qui craignoient la coagulation du lait par le mélange

des eaux minérales.

Outre le changement de la couleur des violettes, l'efFer-

velcence avec les acides, la précipitation de la difiTolution

d'argent & le prétendu afliiifonnement du lait, Hoffman
rapporte encore pour preuve de i'alkalicité des eaux de

Seltz
,
qu'elles troublent le bon vin du Rhin , & lui font

prendre une couleur rouge obfcure, comme pourroit faire

Sûv. etrû/ig. Tome II. L
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l'huile de tartre; que le réfidu de ces eaux évaporées rediiTous,

rougit rinfufion de rhubarbe, dccompole le fel ammoniac,

& forme du turbilh minéral avec le lublimé corrolit; 8c

que ces eaux faoulées d'acide vilriolique donnent du tartre

vitriolé par i'évaporation.

A quelques erreurs près ,
qui ne tombent que fur des

circonflances , & que j'aurai foin de relever plus bas, ces

faits obfervés par Hoffman font vrais, à l'exception dun

lêul ; mais ils ne m'ont pas paru prouver i'alkalicité des

eaux de Seltz : il eft fur au contraire, malgré ces phéno-

mènes, que ces eaux ne contiennent pas un atome d'alkali

pur ou libre; & voici ma démonflration , après laquelle Je

tâcherai de fixer la jufte valeur de toutes les preuves d'Hoff-

man.

J'ai fait fur les lieux-méme la plus grande partie des expé-

riences que j'ai à rapporter, j'en ai fait quelques autres à

Paris ; mais je les ai confondues les unes avec les autres dans

ce Mémoire, pour les expofer dans un ordre naturel.

Première expérience. J'ai verfé fur une livre d'eau de Seltz

ïe poids de vingt grains d'un bon acide vitriolique; ce mé-

lange a rougi le fnop de violette, & même autant que la

même quantité d'acide étendue dans un pareil volume d'eau

commune.
Seconde expérience. J'ai répété la première expérience avec

beaucoup plus de foin ; j'ai d'abord pris la gravité fpéci-

fique de l'acide vitriolique que j'ai employé pour connoître

fon degré de concentration : un volume de cet acide , égal

à une once d'eau pure
,
pefoit une once fix gros. J'ai étendu

cet acide de fix parties d'eau de neige diflillée, pour pou-

voir le divifer en plus petites portions : j'en ai enfuite verfé

peu à peu fur demi- livre d'eau de Seltz, en chauffant &
agitant le mélange; ce mélange a commencé à rougir le

firop de violette lorfque j'avois employé vingt-huit grains

de mon acide étendu , ce qui ne faifoit que quatre grains

de l'acide concentré.

J'ai répété cette expérience plufieurs fois, toujours avec
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ie même fuccès, ce qui ne m'a pas laide le moindre lieu

de foLipçonner un alkaii libre dans les eaux de Seltz, du

Inoins en une quantité fenfible; je ne pouvois pas même
fuppofer qu'elles contenoient l'alkaii néceflaire pour retenir

la quantité d'acide que je verfois avant que l'eau acquît fa

propriété de rougir le firop de violette , car la grande quan-

tité d'eau dans laquelle les premières gouttes d'acide étoient

noyées , fuffilbit pour empêcher fon action fur le firop : une

preuve de la réalité de cette caufe, c'efl qu'il a fallu mêler

prefque autant du même acide vitriolique à de l'eau com-

mune, & même à de l'eau de neige diltillée, pour lui faire

rougir le firop de violette, du moins ie plus & le moins

efl-il à peine fenfible.

Troifième expérience. Quoique je fufie bien perfuadé que

de l'alkaii libre difîbus dans de l'eau , même en des pro-

portions très- inférieures à celle à laquelle Hoffman le fiip-

pofe dans l'eau de Seltz ( il y a trouvé de pur fel alkaii un

fcrupule par livre de médecine, ce qui fait trente-deux grains

par livre marchande), que cet alkaii libre, dis-je, faifiroit

avidement l'acide, j'ai pourtant voulu favorifèr cette union

par l'aélion continuée du feu , & par ie rapprochement ou

ia concentration de la liqueur; mais ia demi -livre étant

réduite à une once, rougilToit ie firop de violette, à peu

près comme ia liqueur plus étendue: le réfidu prefque féché

ëtoit aufTi manifeftement acide. Ce n'eft pas qu'à un cer-

tain degré de rapprochement il n'y ait une partie de l'acide

qui fe combine, & voilà pourquoi ia liqueur évaporée ne

devient pas acide en raifon de fa concentration ; mais celte

combinaifon de i'acide s'opère par ime précipitation, & non

pas par une union fimple, comme il fera prouvé dans la

fuite de ce Mémoire.

11 eft donc confiant que l'eau de Seltz inaltérée ne con-

tient point d'alkali fixe libre , pas même de terre aikaline

libre, du moins en une quantité qui ia diftingue de l'eau

commune : ia preuve que j'en apporte feroit démonflrative,

quand même on ne pourroit pas faire cadrer cette hmlkalicitt

Lij
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avec les phénomènes que j'ai rapportés ci-deflus, qui ont

annoncé l'alkali à Hofiman , &. qui font regardés même
comme fes fignes infaillibles & caradéridiques ; mais ces

phénomènes ne font pas contradictoires à ce que j'avance,

comme je le prouverai en détail.

De ces phénomènes, les uns font communs aux fubf-

tances alkalines & à piufieurs fêls neutres, ou tenus pour

neutres ; tels font l'altération de la couleur des violettes, la

•précipitation de la diOolution d'argent , & la production

d'un fel moyen par le mélange de l'acide vitriolique.

Quelques autres font fufpefls , parce qu'ils font dûs à

l'action du réfidu redilious; tels font la décompofition du

iel ammoniac, la précipitation du fublimé corrofif, & la

couleur rouge procurée à l'infufion de rhubarbe.

Enfin il e(t un de ces fignes dont le faux eft plus caché,

favoir, l'efîervefcence que les eaux de Seltz éprouvent avec

les acides.

Mais je n'entrerai dans la difcuffjon des caufes de ces phé-

nomènes qu'après avoir déterminé exaétement la nature &
l'entière compofition de l'eau de Seltz, & obfervé le déran-

gement que fubifîent les fels qu'elle contient
,
par la defîîc-

cation & la nouvelle diflbiution ; je renvoie au même lieu

ce que j'ai à obferver fur leur mélange avec le lait.

M'étant donc allure que l'alkali fixe ne conftituoit pas

la partie faline des eaux de Seltz, je cherchai à connoître

la vraie nature de cette partie faline par les moyens fui-

vans.

D'abord j'examinai le précipité de ces eaux par la difTo-

lution d'argent: ce précipité, ou pluflôt cette criftallifâtion

informe , n'étoit autre chofe que de la lune cornée ; elle

n'étoit point mêlée de fel formé par l'union de l'acide vitrio'-

lique & de l'argent, ce dont je m'alfurai, tant par l'obfer-

vation des phénomènes de la criftallifâtion & de la couleur

des criftaux, que par l'épreuve delà production du foufre

artificiel, dont cette mafîè filine , traitée félon l'art, ne me
donna pas le moindre veflige.
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J'eus donc dès-lors une preuve de l'acide du fel marin

,

& un commencement d'exclufion de tout Tel vitriolique.

La conjlance de la diiïolulion du fublimé corrofif, mêlée
à de l'eau de Seltz, m'annonçoit aufiî un fel. neutre, dont
l'acide éloit celui du fel marin.

Pour favoir fi cet acide éloit uni à une bafe aikaline ou
à une bafe lerreufe

, je verfai une certaine quantité d'alkaii

fixe fur environ une livre de cette eau ; elle le troubla, &
dépofi par le repos une terre blancheâtre, mais en fi petite

quantité, qu'elle auroit pu à peine être ramaffée : cette petite

quantité étoit toute celle que l'alkaii fixe pouvoit précipiter;

car quelques nouvelles gouttes d'alkaii verfées fur cette eau
éclaircie par le repos , ne la troublèrent plus. Il me parut
alors certain que l'eau de Seltz ne différoit pas à cet égard
d'une dilîolution de fel commun

, que l'alkaii fixe précipite

légèrement, félon une obfervation connue.

Je patfài en fui te à l'évaporation de mon eau ; j'en éva-
porai au bain-marie vingt livres de feize onces, dans une
grande capfule de verre que je m'étois faite de la moitié
d'un ballon.

Il n'eft pas inutile d'obferver en paflànt, que c'ert une
très-mauvaifc méthode que celle d'évaporer une grande quan-
tité d'eau minérale dans un feul vailleau de médiocre gran-
deur, en fourniffant toujours de nouvelle eau à mefure que
la première dont on l'a rempli s'épuife. L'aélion de l'ébul-

liiion & celle des longues digeflions fur la compofition
A^s fels, & même fur la mixtion de leurs principes, efl

allez connue en Chymie, pour que cette méthode, qui eft

très-ufitée, doive être abfolument profcrite de toute opé-
ration halotechnique en général, mais particulièrement de
l'analyfe des eaux minérales. Cette analyfe eft une efpèce
de docimafie délicate, dont les objets, fouvent très -altéra-

bles, font toujours répandus en petite quantité dans une
ma0è confidérable de liquide, dont on ne peut les dégager
fans rifquer au moins le dérangement de quelques-uns;
dérangement qu'on ne fauroit évaluer qu'en gros, & qu'on,

L ii;
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ne peut réparer par aucune efpèce de réduflion ou de récom-

pofilion. li faut donc les fauver, du moins pour i'exaétiiude

phyfique : il vaut mieux, par exemple, dans le cas dont il

s'agit, employer plufieurs vaiflèaux toujours très-larges &
peu profonds, pour que l'eau qu'on veut évaporer prélènte

une très-grande furface à proportion de fa malle, &, fi l'on

eft obligé de fe fervir d'un feul, évaporer jufqu'à ficcité la

quantité d'eau qu'il peut contenir, retirer le réfidu , & ré-

péter enfuite l'opération autant de fois que l'exige la quan-

tité totale qu'on fe propofê d'évaporer.

J'évaporai mes vingt livres par parties, fîirces principes:

j'aperçus dirtinflemeni la formation des crillaux de lèl marin

à un certain point de rapprochement de la liqueur; mais

je l'agitai toujours, pour les précipiter à mefure qu'ils ïè

formoient, & je féchai tout mon réfidu le plus qu'il me
fut poflîble; je le (errai dans une bouteille, & je l'emportai

avec moi ,
pour l'examiner à Paris avec plus de loifir.

Ce réfidu bien féché a été de trente grains par livre de

lêize onces , de près de moitié moindre que celui qu'a

trouvé Hoftman; fans doute que cet Auteur l'avoit moins

féché que moi : or les différens degrés de defficcation de ces

réfidus fuffifent pour en faire varier auiïî confidérablement

les quantités. Le point le plus (ur & le plus aifé à déter-

miner, eft celui de la defficcation exafle, que Ton peut obte-

nir en fe tenant bien loin de lacalcination, c'eft-à-dire, du

degré de feu qui peut diffiper plus que de l'eau.

J'ai examiné à Paris ce réfidu plus attentivement; je l'ai

rediffious dans de l'eau de neige bouillante, & je l'ai filtré.

J'ai ramaffé fur mon filtre la partie de ce réfidu qui avoit

refufé de fe rediiïbudre dans l'eau : cette partie infoluble ne

m'a paru autre cholê qu'une vraie terre abfôrbanle parfaite-

ment lêmblable à celle qu'on précipite de l'eau mère du

nitre & de celle du fel marin , ou à celle qui fe précipite

d'elle-même par les diffiolutions répétées , ou par les digef-

lions du fei marin. Cette terre eft toute foluble par les

acides ; traitée par la fufion avec l'alkali fixe pur & la poudre
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de charbon, elfe ne m'a donné aucun vertige de (ôufre, &
par conféquent aucun indice d'un fel fcléniteux. J'ai enILite

examiné ma nouvelle difl'oiution par des évaporalions lentes,

5c des criftallifations partagées; les quatre premières ne m'ont
fourni que du vrai fel marin pur; les cinquièmes cridaux,

qui avoient aufTi tous les caractères du vrai fel marin , avoient

un goût légèrement acre, amer, & comme lixiviel ou alkali.

La liqueur que j'avois retirée de deiïus ces derniers criflaux

,

& qui étoit d'une couleur d'urine citrine délayée, me donna
encore des cubes de fêl marin, mais dont le goût, quoique
je les eulTe bien lavés, participoit de la faveur acre & lixi-

vielle de la liqueur dans laquelle ils s'étoient formés. Enfin
j'ai retiré de cette dernière liqueur, par l'évaporation infen-

fible, un fel femblable par fa criflallifation au /êl de Glauber,
mais dont les cridaux fe dilpofbient dans un ordre un peu
différent ; ce fel eft très-foluble. Des criflaux de ce fel bien
féparés , expofcs à l'air , n'y perdent pas leur tranfparence ;

ils s'y hume(5lent au contraire un peu à la longue. L'acide

de ce fel eft celui du fel marin, qu'on en dégage mani-
feftement en verfant deffus de l'acide vitriolique : ce fèi

trituré avec le fel ammoniac, en élève quelques foibles va-

peurs d'alkali volatil; il verdit le firop violât.

On trouve ce même fel en grande abondance dans les

eaux mères des falines de Lorraine, & dans une efpèce

d'eau mère de fêl marin , connue fous le nom de ùerro/i

dans les falines des côtes de Normandie : les recherches fur

la nature de ce fel, appartiennent donc à l'examen du fel

marin. Ce fel n'efl pas particulier aux eaux de Seltz, qui

ne différent à cet égard de quelques eaux falées, par exem-
ple, de l'eau de la mer, que pour en contenir un peu plus,

& des eaux falées de Lorraine
, que pour en contenir un

peu moins; en un mot, ce n'eft ici qu'un plus & un moins
qui ne peut m'empêcher de qualifier l'eau de Seltz de
fimple diffolution de fel marin. La liqueur que j'ai retirée

en petite quantité de deffus ces derniers criftaux, étoit une
véritable eau mère de fel marin , refufant conftamment la

cridailifation , &:c.
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Les eaux de Seltz ne font donc autre choie qu'une diffo-

hition étendue & aërec de Tel marin.

Quel ert l'ctat , la façon d'être, de cet air contenu dans

les eaux de Seitz, que j'ai appelé fi/r-alio/iJa/Jt, qui confli-

tue leur qualité d'eaux aëréesl c'efl; ce que je dois tâcher

de développer à préfent.

Je dis que cet air eft véritablement uni , difTous , com-

biné dans le fens qu'on l'entend en Chymie, félon la doc-

trine de Bêcher & deStahl; mais que cette union, quoique

réelle, eft cependant très-légère. Ce dernier membre de ma
propofition a été prouvé dans la première partie de ce Mé-
moire par des faits, la fource de ces fliits deviendra fenfible

par l'obfervation des phénomènes qui précèdent & qui

accompagnent cette union ; je vais les rapporter dans un

moment , en expolânt l'imitation des eaux a'érées. Je m'ar-

rête donc à prouver uniquement , & à expliquer la combi-

naifon abfolue de l'air contenu dans l'eau & dans les liquides

aërés. Cette théorie pourra paroîire applicable à la façon

d'être de l'air contenu dans l'eau commune & dans les autres

liquides non aërés, mais c'eft une queflion à laquelle je ne

touche point ;
j'avoue même que je panche plus à regar-

der l'air contenu dans ces derniers liquides comme étant

fimplement répandu par fa fluidité dans les pores ou interftices

de ces liquides , comme dans les autres vuides méables à

i'air, adhérant cependant en partie aux parois de ces petites

loges , les mouillant de la même façon qu'il mouille les

lôlides ; & je fonderois cette prétention précifément fur la

réfiftance que cet air oppofe à fa féparation d'avec le liquide

qu'il a pénétré, réfiftance bien plus confidérable que celle de

Mi'iv ftir-ahotidant réellement dKfous, ou uni au liquide ^tTi?/

car de l'air libre, ou prefque libre, & fimplement répandu

par fa fluidité dans un liquide, ne le doit pas abandonner

aifément; il n'en doit pas être exprimé, par exemple, par

l'agitation ou par la fecoufle ( moyen de féparation qui carac-

térilê principalement le liquide aëré), parce que ce mouve-

ment ne détruit pas les pores qui le contiennent , il en

change
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change feulement la diieflion ; mais i'air efl afîèz fouple pour fe

prêter à ces inflexions, & il ne doit pas être chaffé ou exprimé

par cette caulè. Mais, encore un coup , je n'entreprends point

la folution de cette quefiion
,
qui mérite làns doute plus qu'une

digrefiîon : le peu que je viens d'obferver fur ce fujet, m'e'toit

cependant nécelîàire pour rappeler &. pour mieux fonder la

diftin<5lion de ces deux airs, que j'ai propofeedans ma première

partie par voie de demande, & que je continuerai de prendre

iur le même pied , quoiqu'elle me pnroifle prouvée.

L'eau aër/e étant donc confidérée, indépendamment de

fon m fur-abondant , comme faturée d'autre air, de la même
façon que l'eau commune , je prouve que cet air fur-abon-

dant ell réellement diflous, uni, combiné.

Premièrement
, parce que l'air & l'eau font d'une gravité

fpécifique fi différente, qu'ils ne peuvent être mêlés par une

fimple confufion, & qu'ils fè fépareront néceflairement s'ils

lie font réellement unis.

Secondement, parce que cet air efl fujet à toutes les

loix que fubiffent les corps folubles , & qu'on le range avec

ces corps par l'analogie la plus frappante & la plus naturelle,

comme je le ferai voir dans la fuite de ce Mémoire.

Troifièmement enfin ,
parce que cet air n'occupe point

d'efpace fenfible dans l'eau ; car j'ai éprouvé plus d'une fois

qu'une quantité d'eau aërée privée de fon air fur-abondant,

ne diminuoit point de volume par la fouflraflion de cet

air , du moins fenlîblement ; or le volume de cet air efl

quelquefois très-confidérable.

La confidération fur laquelle efl fondée cette dernière

preuve , n'a préfênté jufqu'à préfent qu'une efpèce de para-

doxe phyfique ; c'efl fur i'eau commune que les Phyficiens

ont fur -tout examiné ce phénomène, c'efl- à-di re , fiir un

liquide non aëré , mais qui le feroit s'il pouvoit contenir,

ou s'il contenoit réellement tout l'air qu'on lui a long-temps

fuppofé fur la foi de la fameufè expérience de M. Mariette*,

' Eiïài de la nature de l'air, p. 165 de la colleflion de tous fes ouvrages.

La Haye, '74-0,

Sav. étrang. Tome 11. M
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&. qui ell encore regardé comme en renfermant beaucoup

plus que iès pores n'en devroient contenir naturellement

,

fi i'air n'éprouvoit dans fes pores aucune contraélion ou

diminution de fon volume. Il a donc été queflion d'expli-

quer comment l'air , de l'idée duquel on n'a jamais déta-

ché celle de la fluidité, de Ton relîort , ou de fa dilatabilité

Spécifique, comment cet air, dis- je, perdoit ou paroiflbit

perdre ces propriétés dans l'eau.

La difficulté t(ï infurmontable, fans doute , fi ces pro-

priétés font efFentielles à l'air: elle a paru telle à M. Mariotte

& à M. Boerhaave. Ces deux illufb'es Phyficiens fe font trou-

vés forcés d'avancer que l'air contenu dans l'eau n'eft pas du

*Efal di la véritable air : M. Mariotte * veut qu'on ne l'appelle que ma-
naiure de t'aW,

j-^^^.^ aMeiiiie, & M. BocrHaave '', air qui n'eflpas de l'air.

t Eiimima Mais depuis qu'il a été démontré que l'air retiré des H-
Chmia. i^inf. gyjdes gf^ Jy véritable air

,
parfaitement femblable à celui

P- '77' P"'- '• ' . •
1 j 1

,

n
qui nous envnonne, on a conclu de cette demonltration que

i'air devoit être néceffairement dans ces liquides, élaftique,

dilaté, en un mot, inaltéré, femblable à lui-même; c'eft ce

point de vue qui a donné naiffance à plufieurs hypothèfes

trcs-ingénieufes; mais il a écarté davantage du vrai, car il

eft démontré par les phénomènes des liquides a'e'rés , que

l'air contenu dans cts liquides aux conditions fuppofées

(d'union vraie, de diminution de volume), a perdu fon

reffort ou fa dilatabilité fpécifique.

Le vrai nœud de la difficulté, c'efl donc cette abolition

de reffort , cette nullité ou quafi-nullité du volume de l'air

contenu dans les liquides aërés; mais cette difficulté cefTe

fi on démontre que i'air n'eff pas cffentieliement élaflique,

& qu'étant difîbus dans l'eau, il ne l'eft ni ne peut l'être;

car on ne feroit pas en peine de la matière propre de l'air,

abflraélion faite de fon volume, de fa dilatation ordixiaire,.

ou cette dilatation étant réduite à celle du liquide diffol-

vant.

Or cette démonffration exiffe, fî on accorde que la difTo-

lutron chymique fuppofe l'air comme tout corps diffouS'
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(livifé en fes moindres parties , & fi on prouve que par

cette divifion il perd /on reffort , ou, ce qui e(t la même
chofe ( comme je l'ai déjà annoncé), (a dilatabilité fpécifîque.

Que CCS corps véritabieinent diflous foient divifés en
leurs moindres parties

, qu'ils ne fe combinent réellement

qu'après la rupture de leur aggrégation, c'eft un point reçu,

un axiome de la dodrine chymique, que rien n'empêche

d'appliquer aux phénomènes de l'air qu'on ramène dans la

clalié des corps folubles par l'analogie la plus frappante,

comme je l'ai déjà avancé.

Que cet air, ainfi divifé & difTous, perde nécefTairement

fon reflort, ce /èra une vérité confiante, fi l'élafticité nepeut
exifler que dans l'air en maflë, & qu'elle ne foit nullement

une propriété des parties les plus fimples de l'air.

Stahl a remarqué que la différence entre hs affe(5lion$

ou propriétés de ïaggrege, ou d'une malîè , & celles de
l'individu, ou des parties individuelles de ctiaggrégé, avoit

été peu obfervée; il prouve enfuite , par l'exemple d'un mor-
ceau d'or, que prefque toutes les propriétés qu'on a fait

entrer dans les définitions phyfiques, ne conviennent aux
corps que comme maffe; la plufpart des propriétés de cet

or, la couleur, la folidité, l'éclat, le (on, la dureté, le

poids, la malléabilité, lafufibilité, & plufieurs autres qu'on

pourroit ajouter à celles - ci , font des propriétés de la mafîè

d'or, & non pas du mixte, compctwit qua fnijîo , feu aggre- SiM opufca-

gato , non qua mixto. Que ces définitions foient vicieufes 'r"'
^' ''•> ^

ou non par cette raifbn, c'eft ce que je n'examine point;

mais ce qui eft hors de doute, c'eft que la diftinélion pro-

pofée par Stahl eft effentielle , & que confondre les pro-

priétés de la partie conftituante, la plus fimple d'une maflè
ou d'une aggrégation, avec les propriétés des corps qui ne
peuvent dépendre que de l'aggrégation , ou de la pluralité

des parties, c'eft fe jetter néceftairement dans une foule d'er-

reurs, ou pour le moins tomber inévitablement dans l'obP

curité & dans l'inexaditude.

L'élafticité omife par Stahl eft précifément dans le cas

Mij
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tletre rangée dans la clafîe des propriétés des corps qui ne

peuvent convenir qu'aux maHes; je dois obferver ici en

pafîànt que c'eft de l'habitude de raifonner de l'état de l'air

en mafle à la nature de Tes parties élémentaires, que font

nées toutes les configurations des parties de l'air, imaginées

rameufes, roulées comme des cerceaux, en fpirales , &c- ou

bien repréfentées comme de petites éponges , des flocons

de coton, de petites fphères creufes, &c. car toutes ces fup-

pofilions deviennent au moins inutiles dès qu'on conçoit

î'élafticité comme ne pouvant fubfifter que dans une mafle.

Une dodrine bien déduite de l'obfervation des phénomènes

chymiques les plus ordinaires , exclut néceŒiirement l'élaf-

ticité , non feulement d'une partie élémentaire, telle qu'une

partie d'air ou de feu , mais de la partie fimilaire d'un mixte,

ou mêtne d'un ordre des corps plus compofés , confidérée

comme folitaire, unique, & indépendamment de toute aggré-

gation. C'efl: encore ici un nouveau corollaire de la grande

doctrine des combinaifons, trop général & trop étendu pour

pouvoir être établi en partant. Je me borne à la queftioii

particulière de i'éladicité de l'air; je répète qu'une partie

élémentaire d'air n'eft ni élaftique ni dilatable, ce qui, à

proprement parler, ne conftitue dans les fluides qu'une feule

& même propriété (confidérationeflèntielle, qui peut s'éten-

dre à la théorie générale de i'élafticité, & mettre fon mé-

chanifme comme /bus les yeux, comme j'efpère le propofêr

un jour
) ; mais foit que l'élaflicité de l'air foit due à fà raref-

cibilité , & qu'elle ne faflè qu'une même propriété avec

elle, foit qu'elle foit une propriété immédiate de l'air en

aggrégation ou en mafle, fujet dans de certaines circonflances

à des accès d'attraétion & de répulfion; dans les deux cas,

elle eft également inconcevable dans une partie élémen-

taire d'air ; k raréfadion ou la répulfion en fuppofent pour

le moins deux, puifqu'elles expriment un rapport de plus

ou moins grande proximité; or tout rapport a au moins

deux termes. Vainement m'objecfleroit-on qu'une partie

regardée comme indivifible à toutes les forces de la Nature,
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tine vraie partie élémentaire, peut être conçîîe cependant

au moins comme flexible, & que dès- lors Tes deux bouts

peuvent fe rapprocher ou s'éloigner comme les branches

d'un compas, par exemple, qui peut être confidérc comme
Indivifible ,

quoique capable de difFérens écartemens de (es

jambes, &c. Je dis, i.° que i'idée de flexibilité & celle

d'indivifibililé ne peuvent pas s'allier; car toute flexion fup-

pofè réparation, divifion de parties; 2.° que c'eft peu con-

noître la Nature que d'imaginer que les parties les plus fim-

ples de la matière, ou du moins les plus fimples combinai-

fons de la matière homogène ( fi on veut abfolument l'ad-

mettre, tels que font nos élémens immuables), (ont figurées

de la façon la plus propre à l'altération 6c à la deflrudion,

& que de les fuppofer expofées aux mouvemens inteflins,

à des alternatives d'expanfion & de contraction qui confli-

tuent le moyen de corruption ou de deflruéb'on le plus

efficace de la Nature..

Les parties de l'air étant Jonc confidérées fous ce nouvel

afpecfl:, rien n'efl fi aifé que de fe faire une image phyfique

de leur diflolution à toutes les conditions fuppofées : des

parties extrêmement déliées & parfaitement folides, com-
binées une à une avec les parties de l'eau, confiituent un
nouveau corps, un mixte aufli facilement conçu que toute

autre combinaifon d'un corps quelconque, avec tel menllrue

qu'on voudra»

La quantité de la matière propre du corps difTous peut

être telle qu'elle n'augmentera pas fenfiblement le volume
de fon difibivant, fans avoir recours même aux pores de ce

difiblvant ; & c'eft ici précifément le cas , car fi on retran-

che de la gravité fpécihqne de l'air celle de tous les corps

hétérogènes répandus dans i'atmolphère
, qui, félon le foup-

çon delà plus faine partie des Phyficiens, augmentent con-

fidérablement cette gravité, & même qui feuls la rendent

iènfible, commenfurable , félon quelques-uns, que reflera-

t-il! je ne dis pas rien, mais très-peu de chofè; aufh ne

doutai-je pas que fi on tentoit l'expérience fur un grand

M iij
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volume lie liquide très-aëré, on ne découvrît cjue 1 air grofTit

un peu le volume de fon dilJolvant.

Que l'air, par ia dKîolution dans l'eau, puifiè être réduit

à la dilatabilité fpccifique de ce dernier liquide, les expé-

riences de M. Haies qui nous l'ont fait voir dans des com-
binailons où il ne jouilioit pas même d'une fluidité étran-

gère, où il faifoit partie, & partie très-confidérable* d'un

corps très-dur; ces expciiences, dis-je, le rendent incontefla-

blc; car (& il efl important pour la confirmation de ma
théorie de le rapporter en paflant) l'air fixe de M. Haies eft

toujours de l'air difloiis, & Ton air élaflique de l'air libre en

maflè; toutes les alternatives d'élafticité & de fixité, tous les

degrés d'élaflicité plus ou moins confiante, obfervés par cet

illuftre Phyficien , dans /on air nouvellement produit , font

toujours relatifs au plus ou au moins de pureté de cet air; &
dans tous les cas qu'il rapporte, retourner de l'état élaflique à

l'état de fixité, c'eft toujours, pour cet air, être ablorbé ou

dilîbus ,
quelquefois par la malîe même du corps qui l'a laiflé

échapper, mais beaucoup plus fouvent par des vapeurs acides

ou alkalines , ou bien par ces vapeurs élevées des efFervef'

cences connues en Chymie fous le nom de c/iffi/s, ou des corps

fermentans fous le nom de gas/ en un mot , par une de ces

vapeurs abforbantes, ou pluftôt diffolvantes, dont M. Haies

a lui-même conflaté i'aélion fur l'air par fes expériences.

La difîblution chymique repréfenie donc d'une façon

démontrable l'état de l'air fixe de M. Haies , de la matière

aérienne de M. Mariette, de l'air qui n'eft pas de l'air de

M. Boerhaave.

Plufieuis Phyficiens illuflres ont exprimé cet état de l'air

par le mot de Jijfoliitioii , ou par des termes qui paroifTent

équivalens; mais on peut conclurre de cela feul qu'ils ont

cherché à expliquer par d'autres raifons que par cette difTo-

lution même, comment le volume de cet air pouvoit être

r^fTerré dans l'eau
, que ce n'eft pas la dilfolution chymique

qu'ils ont propofée.

* L'air contenu dans la pierre de la veflïe fait plus de la moitié du poidj

total de ce corps.
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Le dirai-je î celte queflion appartient à la Chymie; des

corps confidérés comme mêlés ou comme mifcibles à d'autres

corps, font le principal objet de la fcience chymique: l'ha-

bitude des travaux chymiques , & du point de vue fous

lequel nous confidérons les rapports de ces corps , nous
fournit des vues qu'on ne làuroit faifir, ce me lèmble,

f( on n'eft familiariie avec ces objets; (ans ce fecours, touj

ies phénomènes prélèntés par l'air contenu dans les corps,

doivent être, pour ainfi dire, anomales, paradoxes; M. Boer-

haave ne les expofe jamais qu'avec des formules d'admira-

tion; aux yeux d'un Chymille qui fait ramener les phc'no-

mènes nouveaux à leur clalîè naturelle, de l'air mêlé à

un fluide, & perdant toutes ks propriétés d'air en mafîè,

n'eft que de l'air diflbus. Je n'ai eu donc qu'à apercevoir

l'analogie de ces phénomènes nouveaux avec toutes les diftb-

lutions connues : que cet air n'occupe point d'efpace fên-

fible, ce phénomène eft tout fimple; une eau très-chargée

de parties aromatiques, ne diminue prefque point de vo-
lume par la diffipaiion de ces parties; cette eau en conte-

poit pourtant une quantité très-confidérable, & les parties

aromatiques font d'un ordre de corps aiïez compofé, Se

peuvent être par conféquent regardées comme infiniment

plus groffières que celles de l'air; un efprit très- volatil,

fixé par fon union à une bafe , eft un exemple très-frap-

pant encore; le feu lui-même, combiné réellement, & privé

par cette union de toutes les qualités qui l'annoncent le

plus manifeftement, m'a rendu très-concevable la fixation

de l'air, beaucoup moins mobile, fans doute. Je ne m'arrê-

terai pas plus long-temps fur celte matière, qui ne m'a déjà

que trop retenu;- je me contenterai de continuer à confi-

dérer l'air fous cet afpeét d'analogie chymique , dans ce

qui me refte à dire fur l'imitaiion de eaux aérées , & fur

i'effervefcence de l'eau de Seitz avec les acides, ce qui
répandra un nouveau jour fur tout ce que je viens d'avancer..

Imiter une eau aëiée, c'eft donc dilioudre de l'air dan»
de l'eau.
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La ténacité de l'air, cette propriété par laquelle fes parties

adhèrent entr'elies, ou par laquelle elles oppofent une réiiÇ-

tance très-confidcrable à leur divifion en moindres parties

qu'en petites fphères d'environ quatre lignes de diamètre;

cette ténacité, dis-je, eft généralement connue. L'eau purgée

d'air peut pourtant vaincre cette réfi(tance; mais dans ce

cas c'eft un vuide réel qui eft préfenté à l'air ; au lieu que

i'eau déjà faturée d'air , & confidérée comme une maflb fo-

iide, continue, & fans vuide, ne fauroit furmonter cette

ténacité ; le fait co/ific par toutes les expériences qui fixent

la faturation de i'eau : toutes les tentatives faites pour la fur-

charg^r d'air ont été inutiles. L'air porté dans l'eau en très-

petites parties , tant que ces parties feront des mafî'es , (c

formera en bulles dans cette eau, & s'en féparera û ces

bulles n'adhèrent point aux parois du vaifîèau, ou à quelque

corps plongé dans le liquide; ce fait ne fera pas plus con-

tefté que le précédent: voilà donc dans ces deux fluides des

lignes fenfibles d'immifcibilité.

L'air eft pourtant foluble dans l'eau & dans plufieurs

autres liquides; l'exemple des eaux aëre'es & celui des vins,

fur-tout des vins mouflèux, eft démonfh-atif; il faut donc

regarder l'air comme réellement foluble dans l'eau , mais

comme foluble aux conditions le moins favorables : il faut

le confidérer comme ayant plus de rapport avec lui-même

qu'avec fon menftrue, d'où il s'enfuit que ce menflrue ne

rompra jamais fon aggrégation ; la rupture de cette aggré-

gation efl cependant une condition nécefTaire pour la difîb-

iution ; on eft donc obligé de l'opérer préalablement , &
d'offrir au menfhue le corps à diflbudre déjà tout divifé.

Nous ne connoifTons en Chymie aucun moyen plus effi-

cace pour porter les corps à la divifion la pkis Ji/ùti/e , que

celui qui emploie la pulvérifation philofophique, ou la pré-

cipitation. Partant de cette connoifîànce, la façon la plus

fimple que j'imaginai d'abord fut de prendre l'air dans un

corps foluble par l'eau , qui le contînt réellement uni , &
qui le laiflat échapper par fa difîblution même dans l'eau;

ou,
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ou, ce qui efl la même chofè, de le prendre dans imé com-
binaifon dont l'eau même peut être le précipitant: ce corps

trouvé, il n't'toit queltion que de retenir cet air dans l'eau,

& de l'empêcher de s'en élever à mefure qu'il éloit dégagé

ou précipité. Je crus que la plupart des Tels neutres qui

m'avoient paru exciter des bulles dans l'eau pendant leur

diffolution, me fourniroient ce corps que je dellrois, &
que j'avois trouvé le moyen de retenir cet air dans l'eau

en fai/ânt mes djlîblulions en fiiffbcjtiûnt , ou dans des vaiP

lèaux pleins & exadement bouchés. Je n'étois pas en peine

d'imaginer en quoi ce procédé imiteroit la Nature; rien ne
me paroinbit (i fimple, pour les eaux de Seltz, par exem-
ple, que de concevoir qu'elles s'étoient chargées de leur (èl

marin par une dillolution fuffoquée dans les entrailles de la

terre: je me trompai, plusieurs expériences que je fis fur

ce plan n'eurent pas le moindre fuccès : j'elTayai avec le fucre,

dont M. l'Abbé Nollet a féparé par fa difTolution dans l'eau,

im volume d'air égal au morceau de fucre employé. Je ne
réuflis pas à faire une difTblution de fucre aërée; je me con-

vainquis mieux que cette voie ne me conduiroit jamais à mon
but, par plufîeurs expériences que je fis fur différens fels,

& fur le fucre même, dont ;e ne pus point feparer d'air par

leur diiïbluiion dans l'eau. Ce moyen ne m'ayant pas réufTr,

j'eflâyai de compofer les Tels dans l'eau même qui devoit les

diflbudre; dans ce cas-ci, j'étois fur que je dégagerois une
grande quantité d'air: toutes les efFervefcences qu'on a exci-

tées à deflèin d'examiner la quantité qu'on en pouvoit déga-

ger ou produire par ce moyen , foit dans le vuide, foit dans

le plein , en ont fourni des quantités très-confidérables.

Une effervefcence, félon la doflrine ci-deiïiis expofee,

en tant qu'elle efl due à l'air, n'eft autre chofè qu'une vraie

précipitation d'air : deux corps , en s'unidânt , n'excitent

cette effervefcence qui dépend de l'air, que parce qu'ils ont
plus de rapport cntr'eux , que l'un des deux , ou les deux
cnfemble, n'en ont avec l'air auquel ils étoient unis; car

toute effervefcence efl due à un dégagement, ou même à

Sav. étrang. Tvme II. N
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l'expaniïon d'un corps dégagé, & chaflé par l'union de deuX

autres. Il n'eft pas décidé que ce foii toujours de iair,

M- Stahl croit même que ce n'en eft jamais ; mais il ne

paroît pas qu'on puitîè appeler ici le concours d'une autre

matière, de l'eau même, par exemple, mife en expanfion

dans de l'eau, comme on le fuppofe dans l'ébuUition, fur-

tout pour les effervelcences qui le font fans le fecours d'au-

cune chaleur extérieure. Quoi qu'il en foit , Si pour ne

pas paroîire décider légèrement le fond de cette qneftion

,

je me contente dédire que les efFervefcences à air, ou dont

la principale caufe dépend du dégagement de l'air (& on

ne fauroit nier qu'il n'y en ait de pareilles), doivent être

ramenées aux loix de rapport ou affinité, & aux phéno-

mènes de la précipitation. De l'acide vitriolique & de l'al-

kali fixe chaiïènt ou précipitent de l'air par leur union,

de la même façon qu'un alkali fixe verfé fur une dilîblu-

tion de lel ammoniac, en précipite l'aikali volatil, qui étant

libre, fuit & s'envole en partie, pour prendre l'exemple

d'un précipité volatil, s'il e(t permis de s'exprimer ainfi. Or
pour revenir^ ma diffolution aërée , & pour retenir toujours

la même comparailon, fi j'excite une effervefcence rapide,

foit parce que je mêle mon acide & mon alkali , étendus

de très-peu d'eau, foit parce que j'agite la dilfolution, foit

parce que je la chauffe; mon précipité volatil, l'air, le dif-

fipe à inefure qu'il elt dégagé , foit parce que le menflrue

lui manque dans le premier cas , foit parce que l'agitatioa

procure la réunion de (es parties
,
qui faifant mafle ne peu-

vent plus être retenues; ou fimplement parce qu'en géné-

ral le mouvement favori fe le dégagement des fubllances

volatiles didoutes dans l'eau , de même que l'aélion du feu

dans le troifième cas; aflion afîèz connue dans la diltiila-

tion des eaux aromatiques, dans la diftiiiation & la reflifi-"

cation de l'efprit de vin, &c. la même chofe arrive précile-

ment à tous égards, à du fel ammoniac piécipité par l'aikali

fixe. Les obfervatinns qui peuvent confirm,er cette analogie,

font très-nombicufes en Chimie : peiionne n'ignore, par
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exemple, qu'en général les précipites font d'autant plus fub-

tiis, & par confcquent d'autant pius iong-temps ilifpendus,

qu'ils fe font à plus grande eau; & que dans les cas des préci-

pités folubles, comme dans la précipitation de la difîolution

de mercure dans l'acide nitreux, par l'acide du (êi marin , pour

faire ce qu'on appelle leprécipité blanc; que dans ce cas , dis-je,

fi l'on étend la diliolution de beaucoup d'eau , le précipité ou
le nouveau fel refledillous. Voilà plus précifément le cas de

mon eau ^vtw^ imitée, & le fondement de mon opération.

Au lieu d'exciter une violente effervefcence par l'union de

i'acide & d'une bafe que je combine dans l'eau
, J'évite avec

foin, autant qu'il eft pofTible, la dilfipaiion de l'air, que je

précipite en parties folitaires (la précipitation fuppofe cette

circonftance) , & j'emploie même à cet effet \z fuffbcaùoit,

en faifànt ces unions dans des bouteilles bien fermées, &
en y difpofànt les matières de façon qu'elles ne pui(fent

communiquer enfêmble qu'après que la bouteille eft exafle-

ment bouchée. Cette précaution
,
que javois cru d'abord

eflentielle, ne l'eft point : il fuffit de faire ce mélange peu à

peu dans un vafe qui ait une ouverture étroite, dans un
lieu frais ou tempéré, & fans l'agiter en aucune fiçon. li

eft vrai que par la fuffocation j'ai chargé quelques diffolu-

tions de fels plus que par le mélange lent à l'air libre; mais

outre que la différence n'efl; pas fi confulérabfe qu'on pour-

roit le croire, cette opération offre des difficultés de manuel
très -difficiles à furmonter. Je ne faurois ici m'éiendre fur

plufieurs obfèrvations que mes expériences fur les diffolu-

tions aëre'es m'ont préfentées, non plus que fur le détail des

opérations, les différens effets relatifs à certaines circonf-

tances, &c. c'efl un travail que je pourrai fuivre, & pré-

lènter à l'Académie, fi elle le juge digne de fa curiofité;

je me contenterai de dire à préfènt que j'ai imité les eaux

de Seliz pour tous les phénomènes que j'ai attribués à leur

zirfur-abondant , notamment leur goût piquant, leur gratter,

par le mélange fuivant.

D'abord je ni'affurai de la quantité de l'acide du fel marin,

N ij
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& de la quantité de fa bafe, que je devois employer pour

former une certaine quantité de fel neutre; on voit bien que

dans ie cas dont il s'agit , on ne peut pas obtenir ce point de

neutralité en tâtonnant: ce rapport m'étant connu, je mêlai

dans une pinte d'eau commune, contenue dans une bouteille

de verre ordinaire, deux gros de fel de foude, & la quantité

d'acide du fel marin nécefîâire pour les faiurer; je favois auffi

par mes elikis qu'il devoit réfulier de leur union un degré

de falure égal au degré (pécifique de l'eau de Seltz. Cette

diflblution a foûlenu toutes les épreuves auxquelles j'avois

fournis l'eau de Seltz; il eft inutile d'en répéter l'énuméra-

tion : je rapporterai pourtant nommément que j'ai retiré de

mon eau imitée, fix pouces cubiques d'air par livre, & que

cette eau, privée de cet ût fiir-nhoïklant , perd le goût vif

& piquant qu'elle avoit auparavant, & n'a plus que le goût

plat de l'eau de Seltz fecouée.

J'ai réuffi à faire des diflblutions de fels aérées, dont je

retirois par la fecoulfe plus de dix pouces cubiques d'air par

livre de liqueur , & celles-là étoient véritablement mouf-

feufes; mais c'eft un détail dont j'ai déjà renvoyé l'expofi-

tion à un autre temps.

Hoffman a prétendu imiter les eaux minérales fpiri-

lueufes, en mêlant dans un vailîeau à orifice étroit, de l'a-

cide vitriolique & de l'alkali ; mais il agitoit fon vaiflèau

pour favorifer l'union , & par cela même il chaflbit l'efprh.

D'ailleurs M. Hoffman n'a abfoiument rien vu dans cette

opération; il propole le fait toutnud, & même, comme je

viens de l'obferver , avec des circonftances direélement con-

traires au but qu'il fe propofe, & par conféquenl au fuccès.

Je déduirai comme corollaire de tout ce que je viens de

rapporter, que de l'eau pure ne peut pas être aërée , &
que par conféquent certaines eaux d'Allemagne, comme
celles de Toplitz, de Piperine, ôcc. qu'Hotfman célèbre par

leur pureté & par leur fpirituofité, ne fauroient être reconi-

mandables au dernier titre.

. Qu'rl rne foit permis d'obferver encore que fi l'eau .de
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Seitz & les autres eaux aërécs doivent leurs fêls à une com-
binaiTon de ifurs principes dans l'eau même, & non pas

à la fimple dilîoiution du fel neutre déjà tout formé , on
pourroit établir fur cette analogie un fyflème bien rai fôn-

iiable fur l'origine de la falure de la mer & des puits falans,

& même de toutes les eaux qui tiennent en difïoluiion des

fels neutres minéraux
,
quand même elles ne feroient pas

a'êrées; car des accidens poflérieurs peuvent les priver bien-

tôt de leur z\ï fur-ahondant. J'ai voulu pourtant (avoir fi l'eau

de la mer étoit acrce : je n'ai pas pu encore décider la quef-

tion , mais les réiultats de quelques expériences dont j'avois

chargé M. Feret apothicaire de Dieppe, homme très-verfé

dans l'étude des chofes naturelles, m'ont paru propres à exci-

ter à de nouvelles recherches fur cette matière.

Je pafl'eà l'explication des phénomènes fauiïèment attri-

bués à i'alkali de nos eaux, que j'ai rapportés au commen-
cement de ce Mémoire, & dont j'ai renvo)'é l'examen dé-

taillé en cet endroit. Je commence par l'eifervefcence que
ies acides excitent dans ces eaux.

Cette efpèced'efFervefcence a dû étreaufTi peu expliquée,

que le liquide qui en eH le fujet étoit inconnu : elle efl due
uniquement au dégagement de l'air diirous, ou uni à l'eau,

par i'aclion précipitante de l'acide, avec lequel l'eau a plus

d'affinité qu'avec l'air : ce n'efl donc pas d'une fubllance

faline, c'elt de l'eau même que l'air e(l dégagé dans cette

efFervefcence. La grande affinité des acides avec l'eau eft

connue en Chymie, cSc j'ai déjà prouvé combien l'union de

l'eau & de \ûï fur-abondant étoit légère; on peut donc fè

perfuader bien ailément de la réalité de celte cau/è, mais je

la démontre par les expériences fuivantes.

Premièrement. L'acide verfé dans l'eau de Seltz y refte nuJ,

comme je l'ai rapporté plus haut ; donc il ne s'til p is uni à

iinefubdancealkaline, mais feulement à de l'eau, qui le laiflb

jouir, comme on fait, de la plupart de lès propriétés.

Secondement. En fuppofant même qu'une petite p^n'ie Je

l'acide veric dans l'eau de Sellz, i'j uniffe à une fubltance

N iij
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faillie ou terreufe : du nouvel acide veifé après celte cotn-

binaifoii, produit le même phénomène, l'effervercence, de

quelque façon qu'on retourne l'expérience , foit qu'on en

verfê fucceffivement & par parties une quantité (qui a un

terme, fans doute), foit qu'on en verfe, tout d'un coup,

dix fois plus qu'il n'en fiudroit pour faturer l'alkali fuppofë

dans la quantité d'eau qu'on éprouve ; donc ce n'eft pas

l'union de l'acide à ce fel qui occafionne l'effervefcence.

Troifièmement. Plufieurs corps folubles dans l'eau, &
non mifcibles aux alkalis, comme l'efprit de vin très-redifié,

des lirops & du fucre, des fels neutres très-avides d'eau, &c.

excitent des effervefcences dans l'eau de Seltz plus ou moins

confidérables , félon leur rapport avec l'eau.

C'efl comme acides, & par-là très- mifcibles à l'eau, &
même comme un peu aërés, que les vins aigrelets produifênt

par leur mélange à l'eau de Seltz ce bouillonnement ou légère

effervefcence dont j'ai parlé dans ma première partie : ce

bouillonnement eft plus fenfible fi on ajoute du fucre à ce

mélange, parce qu'il réfulte de la diffolution de ce dernier

corps un liquide plus vifqueux , & que d'ailleurs le fucre

lui-même laifTe échapper quelque peu d'air qui lui étoit uni.

Je difois dans le même endroit de ma première partie,

qu'Hoffmnn avoit obfervé que les vins doux huileux n'ex-

citoient pas ce bouillonnement dans l'eau de Seltz, ce qui

eft digne de remarque, ajoûtois-je : cette différence vient

précilément de ce que les vins acidulés faififîènt l'eau plus

avidement que les vins doux; la lenteur de l'union de ces

derniers avec l'eau efl fenfible à la vue.

Quatrièmement. L'eau de Seltz privée d'air ne fait point

d'efîervefcence avec les corps qui l'excitoient dans l'eau inal-

térée ou aërée ; d'où je conclus en paffant que l'eau com-
mune ne fauroit préfenter le même phénomène, que par

conféquent il efl propre à l'eau aërée comme aërc'e , &
Hûfm.in, oh- qii'Hofîman , qui donne pour exemple de quelques nou-

kl'ji/oi'r.'jx ^'cHes efpèces d'effervefcence , celle qui s'excite, félon cet

Auteur, par ïaffufion de l'huile de vitriol très-concentrée



DES Sciences. 103
dans l'eau commune, s'eft trompé afl'urcment. J'ai examiné
à (Jefléin les phcnomènes de ce mélange; il produit un bruit,

une efpèce de iifflement, la liqueur frémit &. s'échauffe;

nais on n'ohferve point d'effervefcence, c'efl-à-dire
, point

de bulles, aucun dégagement d'air, ou d'autre fubltance

quelconque, expanfible & volatile.

Cinquièmement. Toutes les eaux aërc'es préfêntent le même
phénomène; elles font effervefcence avec les acides: je l'ai

éprouvé fur celle de Bullans, fur celle de Spa, fur celle de

Schwalbach, & fur des â\i\'o\uûoï\s aëiées exa(5lement neutres

de ditférens fels , notamment de tartre vitriolé.

Quant à la preuve en faveur de i'alkali de nos eaux , tirée

delà prétendue propriété qu'elles ont de ne pas cailler le

lait, & de le conlêrver au contraire inaltéré pendant piu-

ireurs jours :

D'abord c'efl une idée afTez fmgulière d'attribuer à I'al-

kali la faculté de maintenir le lait dans fa fluidité, & de le

préfèrver de l'altération ; car il eft aflëz connu que non feu-

lement les alkalis coagulent le lait auffi-bien que les acides,

mais même qu'ils altèrent iâ compolition bien plus fènfi-

blement: s'il étoit donc vrai que les eaux minérales prélêr-

vaiïent le lait de la coagulation , il faudroit en conclurre

auflî-bien contre la préfence de I'alkali que contre la prc-

icnce de l'acide.

Cette prétention m'a donné cependant occafion d'obferver

ce qu'éprouveroient plufieurs mélanges de lait & de diffé-

rentes fubftances, bouillis ou non bouillis, & gardés pen-

dant un certain temps. Le détail de ces expériences feroit

déplacé dans cet endroit, je me contenterai d'en rapporter

te qui efl lié plus immédiatement à mon objet.

Première expérience. Je mêlai des portions égales d'eau de

Seltz, d'eau commune, & d'eau chargée de la quantité pro-

portionnelle d'alkali qu'f^offman fuppofê dans les eaux de

Seltz, chacune à une égale quantité de lait, à peu près par-

ties égales; je fis bouillir ces trois mélanges dans des vaif-

ièaux de verre chacun pendant le même temps , à peu près
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cinq OU fix minutes : dès i'innant de 1 cbuliition , ie mélange

de i'eau alkaiik'e étoit jaune, & it'pandoit une odeur de(â-

gix'able; le lait étoit déjà fcparé en deux parties aïïez diflinfles,

l'une comme difloute & limpide, & l'autre giumelée par

flocons. J'ai gardé pendant piufieurs jours les deux autres

mélanges, & je n'ai obfervé entr'eux aucune différence no-

table : ils différoient l'un 5c l'autre manifellement du pre-

mier, en ce qu'ils ne m'ont donné aucun figne de corrup-

tion immédiatement après l'ébullition.

Seconde cxpénencc. J'ai fait trois mélanges pareils aux pré-

cédens ; je ne les ai pas fait bouillir, je les ai placés lim-

plement dans un lieu tempéré, avec un quatrième vaiiïèau

contenant du lait pur. Vingt-quatre heures après le mélange

fait, je n'ai rien obfèrvé de différent dans celui de l'eau de

Seltz & dans celui de l'eau commune; ils étoient couverts

l'un & l'autre d'une pellicule butireulê blanche, mince, &
la partie féreulê étoit déjà un peu didinde; dans le même
temps, le mélange de l'eau alkaline étoit couvert d'une pel-

licule jaunâtre plus mince, & le petit lait étoit plus féparé:

ce mélange répandoit une odeur fétide. L'adion des alkalis

fixes fur les fubflances animales, dont il hâte la putréfaction

,

eft afièz connue des Chymiftes.

Le deuxième jour, les deux premiers mélanges fe refîèm-

blent parfaitement : la crème qui couvre leur furface eft

plus denfê & plus épaiffe que le jour précédent , le petit

lait eft plus feparé, & la partie caféeufe eft déjà coagulée ea

grumeaux gélatineux & tranfparens : ils fêntent manifefte-

ment l'acide, ils font véritablement aigris. Le troifième mé-
lange eft plus altéré, tout eft plus jaunâtre qu'hier, & la

partie féreulê eft plus féparée & plus limpide qu'aux deux

autres; ce mélange n'a plus l'odeur fétide, mais il fent

l'acide comme les deux autres. L'alkali volatil formé hier,

s'eft fans doute combiné avec l'acide développé aujourd'hui,

ou s'eft diffipé; ce qui feroit un phénomène affez (îngulier»

qui mérite d'être conftaté par de nouvelles expériences.

Enfin le troifième & le quatrième jour, les deux premiers

mélanges
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niéianges continuent d'aller d'un pas égal , & le troificme

à en différer en ce qu'il eft plus jaune, & que le petit lait

eft plus abondant , ou plus féparé, 5t plus clair.

Le lait pur, en trois jours, a été pris en une maflê conti-

nue , comme tout le monde /ait qu'il arrive communé-
ment, &c.

Je conclus de ces expériences, que j'ai répétées plufieurs

fois :

Premièrement, qu'il eft fur que les eaux minérales mêlées

avec du lait retardent /à coagulation ; & par conféquent, s'il

étoit vrai que la coagulation du lait fût un mal dans l'u-

fage médicinal, elles feroient en état de le prévenir.

Secondement, qu'elles ne retardent cette coagulation que

comme eau; & que par conféquent cette vertu confervatrice,

condiens , célébrée par M. Hoffman & par M.Slare, n'eft pas

une propriété particulière de ces eaux, & que c'eft alfure-

ment à un autre titre que le mélange des eaux minérales Se

du lait eft falutaire dans le traitement de plufieurs maladies.

Troifièmement , que ce que ces Auteurs avancent , que

les eaux minérales empêchent le lait de le cailler & de s'aigrir,

& le confervent liquide pendant plufieurs jours , n'eft pas

conforme à l'expérience; & à ce propos il faut, ce me fem-

ble, obfèrver que conferver le lait inaltéré, ou le conferver

liquide, n'eft pas toujours la même chofe ; parce qu'il eft

aifé de confondre la liquidité naturelle du lait confervée,

avec une liquidité procurée par i'aélion du corps qu'on a mêlé

avec le lait, & cette dernière eft une elpèce de diftolution;

dans ce cas, conferver liquide, ou, pour mieux dire, rendre

liquide, eft altérer; & c'eft-là précifément le cas de l'al-

kali fixe.

Enfin il eft évident par ces expériences ,
que l'alkali eft

plus propre à corrompre le lait qu'à le conferver inaltéré.

Je continue la difcuffion des preuves de l'alkali des eaux

de Seltz.

Les prétentions fur lefquelles Hoffman a fondé cti preuves,

font vraies dans le fond , ai-je dit, à l'exception d'une feule:

Sav. étraiig. Tome 11, O
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celle que j'excepte e(t i'altération de la couleur & de la

limpidité du bon vin du Rhin. J'ai répété plufieurs fois

l'expérience d'HofFman fur les lieux & à Paris : le bon vin

du Rhin n'éprouve aucune décompofition par le mélange

des eaux de Seltz.

J'ai enfuite di(b"ngué les phénomènes dont j'ai avoué la

réalité, en deux claiiès; ceux qui font communs à des fels

neutres, ou tenus pour neutres, & ceux qui font fu/jjeéls

parce qu'ils font dûs au réfidu de l'eau évaporée rediOous.

J'entre dans le détail des premiers.

Premièrement. Le changement de la couleur des violettes

en verd ne prouve rien en faveur de l'alkali fixe, pas même
en faveur d'une terre alkaline fokible ou fufpendue par elle-

même. L'eau de Seltz , comme diiïblution naturelle de fel

marin , doit verdir le firop de violettes à différens titres
;

car non feulement l'eau-mère du fel marin, & le fel acre dont

j'ai parlé ci-delTus, (de même que pluheurs iels neutres ter-

reux, notamment le fel fixe ammoniac, qui eft aflez ana-

logue à un fel neutre terreux qu'on lait être ordinairement

mêlé avec le fel marin) , verdiflent le firop de violettes; mais

même le fel marin ordinaire lui-même, décrépité & nor»

décrépité , le verdit.

Au refle, ce figne efl de fi peu de conféquence, par la

petite quantité d'alkali qui fuffit pour le préfenter
, qu'il

devroit n'êire compté pour rien dans le cas dont il s'agit.

Deux gros d'eau de chaux, étendus de fix onces d'eau de

neige difiillée, verdiflent très-fenfiblement le firop de vio-

lettes : or ces deux gros d'eau contiennent fi peu de parties

alkalines
,
que quatre gouttes d'acide vitriolique très-foible

répondant à peine à une goutte de celui dont j'ai déterminé

ci-deffus la concentration fpécifique, fuffilênt pour les /âtu-

rer , & même avec excès d'acide ; car il a réfulté de ce

dernier mélange une nouvelle combinaifon qui a rougi le

firop de violettes.

Secondement. La précipitation de la diiïblution d'argent

eft encore moins particulière à l'alkali ; perlbnne n'ignore
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que tous les fèls neutres marins & viirioliques précipitent

cette difiblution.

Troifièmement. Le tartre vitriolé qu'Hoffman prétend

avoir formé en verfanl de i'acide vitrioliqiie dans de l'eau

de Seltz, qu'il évaporoit enfuite, ou par i'union de i'acide

vitriolique & du réfidu de i'eau de Seltz évaporée, n'an-

nonce pas plus un alkali fixe , qu'un fel neutre dont la bafe

efl alkaline , & dont l'acide peut être chafTc par celui du

vitriol : or le fel marin efl dans le cas ; au reffe, HofFman
s'eft trompé , ce n'efl pas du tartre vitriolé qu'on produit

par cette opération , c'ell du fel de Glauber-

Quant aux fignes tirés de l'aélion du réfidu de l'eau de

Seltz évaporée redilîbus
, j'obferve

,

I ." Qu'il efl vrai que ce réfidu teint en rouge l'infu-

fion de rhubarbe, qu'il décompofè le Tel ammoniac , & qu'il

précipite le fublimé corrofif.

2." Que la confidération qui s'efl préfêntée tout-à-l'heure,

à propos du changement de la couleur des violettes, a lieu

ici dans le même fens. Un atome d'atkali altère fenfiblenient

une légère infiifion de rhubarbe ; trituré dans un mortier

un peu humide avec fept ou huit grains de fel ammoniac,

il en dégage de l'alkali volatil ; & il précipite une difiblu-

tion de fubiimc corrofif très-étendue; d'où l'on peut dé-

duire en pafTant, qu'en général, tous les fignes tirés des alté-

rations des couleurs tendres des fubflances végétales & ani-

males, & de la précipitation des lêls qu'on peut appeler peu

confians , ou très-fenfibles, tels que prefque tous les fels

neutres métalliques, & entr'autres le fublimé corrofif, le

vitriol d'argent, le fel de faturne, communément employés

à l'examen des eaux minérales; que ces fignes, dis-je, ne

font propres tout au plus qu'à manifefler des qualités ab!©-

lues, à décider de la préfence ou de i'abfènce d'un prin-

cipe, mais jamais à évaluer, même par approximation, leur

quantité refjîeélive. C'efl pourtant à ce dernier ufage qu'ils

font deftinéî dans prefque toutes les analyfcs d'eaux miné-

rales ; c'efl de ces fignes qu'on déduit leur compofition 8c

Oij
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leur venu médicinale ; en un mol , HofFman ,

par exemple,

en conclud fi généralement, qu'il ne s'eH pas même avifé

d'examiner par d'autres procédés fon réfidu des eaux de

Seltz, dont les phénomènes de celte clafle lui avoient dé-

montré l'alkalinilé.

3.° Que les trois phénomènes que j'examine font beau^

coup moins marqués par le rélidu de l'eau de Seltz , que

par la plus petite quantité d'alkali fixe : une infi.ifion de

rhubarbe d'un beau jaune citrin efl moins foncée & moins

roupie par quinze grains de réfidu de l'eau de Seltz éva-

porée, que par un demi-grain d'alkali fi^xe : un demi-grain

d'alkali fixe , mêlé à douze grains de fel marin , agit plus fur

le /cl ammoniac que douze grains de réfidu de l'eau de Seltz,

tiaités avec ce fel de la même manière : enfin la diflbiu-

tion du fublimé corrofif filtrée n'ed que très-peu précipitée

par ce réfidu; la précipitation ne s'en fait que peu à peu,

à la longue , & par petits flocons nageans long-temps dans

la liqueur , au lieu qu'une goutte unique d'huile de tartre

trouble la diffolulion fur le champ. HofFman , trompé par

la couleur , appelle ce précipité Turhïth minéral.

4.° L'eau même de Seltz n'altère pas la couleur de l'in-

fufion de rhubarbe, ne précipite pas le fublimé corrofif,

comme je l'ai déjà oblèrvé; & bouillie avec du fel ammo-
niac, elle n'en élève rien.

Enfin les terreux alkalins peuvent produire les phénomènes

que je viens de rapporter; tout le monde en convient.

II efl: donc évident que c'efl le dérangement que les fefs

de l'eau de Seltz éprouvent par l'évaporalion & la defficca-

lion, qui difpofe le réfidu de cette eau à la produélion de

ces phénomènes ; nous en trouverons une caufe fuflî/ânte

dans celte terre alkaline que nous avons via fè dégager d'elle-

jnême par les digeftions & par les nouvelles diflbiutions;

& en ceci l'eau de Seltz refl'emble encore parfaitement à

une diflbluiion de fel marin, fur-tout de fel marin féché

avec fon eau -mère & les différens fèls qu'elle contient,

tous moins conflans que le vrai fel marin féparé par ia
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ciiflanifation. Cette décompofition du fel marin n'a pas

befoin de preuve; elle eft obfervée & avouée de tous les

Chymiftes; elle efl, fi frappante même, qu'elle a fait croire

à M. Pott qu'une croûte dont ie couvrent les fagots du Pou, di fak

bâtiment de graduation , eft due à la bafe inéme du fel marin ,
commuui.p.14..

que fon acide a abandonnée pendant l'cvaporalion de l'eau

falée, qu'on fait couler lentement fur les petites branches

de ces fagots.

Mais quand même ces phénomènes lèroient produits par

l'eau de Seltz inaltérée, ils n'annonceroient pas néceffaire-

ment un fel alkali vraiment libre & nud dans ie km qu'on

l'entend communément : on fait que le fèl marin, tel qu'on

ie retire de la mer, des puits falans, &c. n'eft pas un fel

homogène; qu'on l'y trouve au contraire dans des états diffé-

rens. On connoît le fel marin parfait , & le fel marin à

bafe terreufe; peut-être entre ces deux extrêmes s'en trouve-

t-il plufieurs autres efpèces qui varient par leur balè, ou

plutôt par leur état de plus ou moins parfaite neutralité. Ce
nouveau fel acre, dont j'ai parlé plus haut, fera renfermé

dans l'extenfion de ces degrés; peut-être faudra-t-il y rame-

ner la bafe même du fel marin. Des fels qui ne feroient

pas exa(5lement neutres, & dont le principe excédant feroit

i'aikali, jouiroient fans doute de quelques propriétés de

l'alkali, & par conféquent pourroient impofer pour lui à

plufieurs égards. Ces idées, qui font très- conformes à l'ob-

lêrvation fi bien établie de ces paflages gradués que la Na-

ture paroît fuivre dans toutes fes produtflions, qui peuvent,

ce me fèmble, fournir de nouvelles vues fur l'origine &
ia formation du fel marin , fur la nature des fubdances

falines les moins connues , l'un & l'autre alkali fixe
, par

exemple, le borax, &c. ces idées, dis-je, je les dois unique-

ment à la grande doélrine que j'entends publier à M. Rouelle,

dans ks leçons , depuis quatre ans que je les ai entendues

pour ia première fois, fur les différentes quantités d'acide

qui peuvent entrer dans la formation de certains fels ; doc-

trine aufli étendue que iumineufè, dont l'application peut

O iij
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feule lier & éclaircir une foule de phénomènes chymique»

ifolés , & inintelligibles fans elle.

11 ne me refte plus qu'à dire un mot des vertus médi-

cinales de l'eau de Seltz.

Tout ce qu'on connoît Jufqu'à prélent des vertus de ces

eaux célèbres , n'eft fondé que fur l'oblervation nue 6c fim-

pie de leurs effets : cette oblervation non feulement n'a pas

pu s'étendre par cette raifon , mais même elle n'a pu pré-

îèrver des erreurs; elle n'a pas fait apercevoir, par exemple,

que leur prétendu effet ablorbant éioit chimérique. Le rap-

port des vertus médicales de ces eaux à leur nature, n'a

pas été déterminé, puifque cette nature étoit inconnue. Sans

m'arrêter à prouver la néceffité des connoiffances de cette

efpèce , & les inconvéniens de l'empirilme qui les néglige,

j'obferverai feulement que les eaux de Seltz étant connues,

il en revient cet avantage, que non feulement elles feront

appliquées plus précilément & félon leur vertu réelle, mais

même , ce qui efï bien plus efîëntiel , on déduira de leurs

propriétés connues par l'obfêrvation , des vertus médicales

de leurs ingrédiens, que l'on ne foupçonnoit même pas : on

pafîé par ce moyen tout d'un coup de la connoiflànce par-

ticulière des vertus crues fj^écifiques de l'eau de Seltz, à la

connoiffance plus générale des mêmes propriétés du fel

marin, & de fa dilîblution aërée, qu'on peut avoir dans

tout fUni vers; & même, par une analogie bien flmple, à

celle des ufages des diffolutions aërées de tous les fels. Sous

ce nouveau point de vue, les obfèrvations manquent fans

doute, il refle donc à obferver.

Premièrement, les vertus médicinales du fèl marin , donné

à petite dofê, comme altérant, dans tous les cas où on a em-

ployé les eaux de Seltz; dans les obftruéîions des vifcères de

îa texture la plus délicate, comme dans les phthyfies com-
mençantes, &c. & fi fon utilité dans ces maladies, & dans

bien d'autres, attribuées affez ordinairement à je ne fais

quelles acrimonies acides, alkalines , muriatiques, rances,

méchaniques, &c. fi (on utilité, dis-je, dans ces cas vient à
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fe confirmer, on peut s'aider de cette obfervation pour déli-

vrer la théorie de la Médecine de la plus grande partie de
ces vices des humeurs , qui , s'ils ne font pas tous imacri-

naires
,
paroiffent pour le moins très-mal entendus. L'ufage

diététique du fel marin eft généralement connu ; celui de

fôn acide a été très exalté par plufieurs Auteurs, fur- tout

par Glauber; plufieurs eaux thermales Talées font employées

efficacement comme purgatives, ou comme fi>rtement ftimu-

lantes, dans les paralyfies , par exemple, plufieurs maladies

de l'eflomac, &c. elles (ont encore très-recommandées pour

l'ufage extérieur; mais l'ufage du fel marin , employé comme
altérant, de la façon que je viens de le propofer, n'a pas

été fuivi
, que je fâche, & il me paroît qu'il mérite de l'être.

Secondement, les effets de l'eau de Seltz comme aè're'e:

pour cela il fauJroit conftater la deflruflion de l'efficacité

de ces eaux par la perte de leur 2\ï fiir-ahoiiJant; fi le fait

efi confiant, la vertu médicinale de cet airefi établie, finon

comme faifant le fond du remède , du moins comme l'égui-

fânt. On fera donc fondé à donner, dans les cas convenables,

les diffolutions aërées de tous les fels employés en Méde-

cine, au lieu de les donner à la façon ordinaire. On pourra

tenter auffi fi les vins médicamenteux , comme le vin d'ab-

lynthe, n'auront pas plus d'efficacité moufièux que non
mouflèux.

Les théories qui précèdent les obfervations , doivent

être de peu de poids en Médecine ; cependant on peut

afiùrer d'avance quec'eft dans l'efiomac & le canal intefli-

nal que cet air exercera fon opération immédiate : on peut

fè la repré/ènter à peu près par la len/âtion qu'il excite fur

k langue & fur le palais; mais les fuites de cette a(5tion,

fôn influence fur la machine entière , l'effi;! curalif en un

mot, fe déduit delà façon la plus naturelle & la plus liée

d'un nouveau plan de Médecine*, publié tout récemment, * Syiàmmimi

qui pofe pour fondement de l'économie animale, l'adion & fc'a^'""/^J^

la réaèlion des parties folides , confidérées comme mobiles

& fenfibles. La primauté d'adion que l'Auteur établit dans
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les organes de la région épigaOrique, doin il fait un centre,

d'où toutes les forces delà vie fembleni partir, & où elles

paroiflent k réunir derechef, & les caults qui excittnt &
qui renouvellent i'adiviic deces organes , dont il fait com-
mencer la vie dans l'enfant nouveau-né, avec i'introdudion

de l'air dans lieftomac, & le canal inteftinal; cette aflion,

dis-je, & les caufes qui l'entretiennent, cadrent, on ne peut

pas plus avantageufemem , avec la veitu des eaux aérées,

comme aérées.

•*«

RECHERCHES



Dïs Sciences. 113

RECHERCHES
Sur le meilleur jyftème de Afufique harmonique,

f fur fin meilleur tempérament.

Par M. E STEVE, de la Société Royale des Sciences

de Montpellier.

APRÈS avoir donné* ie principe méchanique qui dif- * Notvtikjf,

Il |, I . j o • A couverte au vrin-

tingue les bons davec les mauvais accords, oc qui eu àpedel'harmon.

le fondement de toute l'harmonie, il faut en détailler les P""» '75»t

applications, & en faire voir toute l'étendue. Cet ouvrage

eft de longue haleine , il renferme pre/que tout l'art mu-
fical : les règles de l'emploi des accords , l'ufage des diffo-

nances , les combinaifons lavantes & agréables des fons , &c.

tont doit être produit par le principe primitif.

Par tâtonnement, ou par un heureux hafard , on s'eft inf-

truit des loix que les accords peuvent obferver dans leurs

fuccefllons. Les feuls effais ont découvert & fait des règles

confiantes de certains moyens de patîër des confonnances

aux dilTonances, & de revenir de celles-ci aux premières;

nais pour atteindre jufqu'à une théorie exaéle, il falloit avoir

développé le principe du fentiment auditif, & c'eft ce que

nous avons fait ; maintenant il s'agit de ramener à ce prin-

cipe, & à un même point de vue, tous les préceptes d'har-

monie ; il faut, s'il efl: poflîble, que le méchanifme des

fenfations auditives décide des degrés de fuavilé de toute

combinailbn fonore.

Dans la nouvelle découverte du principe de l'harmonie,

on trouvera l'aétion méchanique des impreflîons des Ions ; ici,

nous en commencerons les applications par la recherche du

meilleur fyftème de mufique harmonique, qui fera le fujet de

ia première feflion ; la feconde , contiendra la théorie du

meilleur tempérament de ce meilleur fyftème.

Sai. étran^. Tome II, P
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Section première.

Du meilleur fyjlhne de miijîque harmonique.

On appelle j5y?mf ou gamme une fuite de fons que les

voix & les inftrumens parcourent auflî irrégulièrement qu'il

efl nécelîaire pour l'exécution muficale : c'eft dans cette fuite

que chaque partie chantante choifit les fons qui convien-

nent au fentiment qu'elle veut exprimer; ainfi cette fuite

efl le fondement de toute harmonie, & iâ recherche doit

commencer les applications du principe du fentiment au-

ditif.

La gamme qui efl; aujourd'hui en ulâge , a des divifions

fort inégales: c'eft d'abord un ton majeur d';//à ré, un mineur

de ré à mï, un demi-ton majeur de mi 2. fa , un ton majeur

de^ ^jol, un ton mineur Aç. fol à la, un ton majeur de

la àji, enfin un demi-ton majeur àt fi h ut. Les termes qui

compofènt cette gamme paroiflent fmgulièrement arrangés:

ils ne font point à diftances égales. Eft-ce néceffité de fuivre

cette divifion bizarre? eft-ce caprice! Pourquoi tous les tons

ne font-ils pas égaux ! Voilà ce qu'il eft important de con-

noître & ce que nous e/pérons décider.

Nous démontrerons en premier lieu , que les inégalités dea

fons font néceflaires dans toute gamme harmonique, il faudra

chercher enfuite fi dans la meilleure de ces gammes il doit y
avoir néceffairement trois tons majeurs , deux tons mineurs

& deux demi-tons majeurs ; fi une gamme ne peut pas conte-

nir un plus grand nombre de tons; fi ceux qui font dans la

gamme moderne font les plus parfaits ,
quant à l'harmonie;

enfin , s'ils font dans le meilleur arrangement.

La niufique de nos jours eft toute harmonique, on y
veut un accompagnement, ou que tout au moins elle foit

fufceptible de le recevoir. Je ne confidérerai ici la gamme
que par rapport à cet accompagnement qu'elle doit fournir:

décider fi celle qui fera la plus harmonique donne la mélo-

die la plus parfaite, c'eft une queftion que je renvoie à un
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Ouvrage que je pourrai publier bien -tôt, fur la mufique

des Anciens.

Je pourrois ici , à l'exemple du favant Euler *, fuppofêr * Tmiaimn

îe nombre infini de gammes formées , & examinant chacune ^'^"^'^'

de ces gammes en particulier
,

pre'tendre retenir la plus

parfaite en harmonie; mais cette méthode efl trop longue

& trop indireéle , il faudroit des fiècles entiers pour pou-

voir dire : Cette gamme , à laquelle je donne la préférence

,

a été comparée à toutes les autres , qui font en nombre infini

,

& elle s'efl trouvée la plus parfaite. N'étoit-il pas plus à

propos de rechercher le principe de perfedion de l'harmo-

nie , d'en conftruire la feule gamme la plus parfaite , & de

ne point s'arrêter aux confidérations inutiles qu'on pourroit

faire fur celles qui ne fauroient être d'ufàge!

Chaque partie chantante ne peut connoître qu'un nom-
bre fini de ions; car l'oreille, élant un organe matériel, ne

peut être ébranlée par de top foibles mouvemens , ni être

attentive à une trop grande vivacité , ni enfin diflinguer

de trop petites différences. Ainfi un fyflème de mufique

doit être non feulement compofé de peu de termes qui

aient par-là dçs différences bien marquées, mais encore

ces termes doivent être dans le meilleur ordre harmoni-

que. Chaque partie apprendra cette fuite de termes , s'y

conformera, y choifira les fbns qui lui feront néceffaires;

& comme toutes les parties fe modèleront fur une même
fuite, elles fauront toujours dans quel rapport elles feront

entr'elles.

Puifquele fyflème cherché doit être le plus harmonique

des pofTibles, & que toutes les parties chantent la même
gamme, il faut que les diflances entre les tons qui com-
pofent cette gamme foient exactement les intervalles qui

doivent fe trouver dans la meilleure harmonie, & le fyflème

qui contiendra ces différences ou intervalles les plus parfaits,

fera le meilleur des fyflèmes.

Le* intervalles d'harmonie les plus agréables font les

confonnances parfaites ; viennent enfuite les confbnnances

Pi/
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imparfaites, & enfin les diironances : ainfi la gamme ou le

fyllème le plus parfait, fera celui qui contiendra le plus grand

nombre d'intervalles confonnans, & le plus petit nombre

de di(îonans ; ce fera celui où la fomme des perfedions

des différens accords fera la plus grande. Ces degrés de

perfedion ont été déterminés par nos tables des harmo-

niques des confonnances & iies diflbnances ( Voyei pages

3y à" ^2 de la nouvelle découverte). Il a été démontré

(page 2^) que dans la pratique l'otflave doit être prife pour

une répétition du fondamental; or l'oflave eft déterminée par

un fon double: ainfi tous les fons qui (ê trouveroient hors

le fondamental & l'oiflave ne feroient que des répétitions de

ceux qui feroient placés entre ces deux termes. Pour avoir le

meilleur lyflème, il faut donc déterminer entre deux fons,

dont l'un efl double de l'autre, quelques termes moyens,

qui, dans leurs comparaifons , donnent le plus grand nom-
bre d'intervalles confonnans.

Puifque l'o(flave n'ed: que la répétition du fondamental,

la première, c'eft- à-dire, la plus parfaite des confonnances,

eft la quinte; c'eft l'intervalle de deux fons, dont l'un fait

trois vibrations dans le même temps que l'autre en fait deux.

Plaçons d'abord dans la gamme cet intervalle de quinte : fup-

pofbns que le fondamental falTe deux vibrations; le fon qui

formera l'intervalle de quinte avec ce fondamental , fera dans

un même temps trois vibrations; mais pendant que le fon-

damental fait deux vibrations , fon oélave en fait quatre;

ainfi l'oflave du fondamental fera quatre vibrations dans le

même intervalle de temps que le fon qui fait la quinte du
fondamental , en achève trois ; ainfi ce Ion

,
qui forme la

quinte, efl placé entre le fondamental & l'ocflave; ainfi de

cette même quinte à cette même oflave il y a le rapport

de 3 à 4 : ce rapport exprime la quarte, ou , fuivant l'ordre

des perfecflions , il exprime la féconde confonnance. Ce pre-

mier terme moyen donne de part & d'autre des intervalles

confonnans ; il efl donc exactement placé.

Si fur l'intervalle de quinte on en plaçoit un femWabfg^
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©n fortiroit de l'oélave. Cette étendue feroit inutile: car,

comme nous l'avons vu ci-defîus, il ne faut trouver que des

termes moyens compris entre deux fons, dont l'un eft double

de l'autre : laiflons donc la première confonnance, & plaçons

dans le fyftème la féconde, c'eft-à-dire, l'intervalle de quarte.

Le Ion qui forme cet intervalle fait quatre vibrations dans

le même temps que le fondamental en fait trois ; mais tandis

que le fondamental fait trois vibrations, fon oclave en fait

fjx : ainfi le fon qui forme avec le fondamental l'intervalle

de quarte , efl plus près de ce même fondamental que celui

qui forme l'intervalle de quinte; & il y a depuis cet accord

de quarte jufqu'à i'oflave , le rapport de 4 à 6 , c'efl-à-

dire, 2 à 3 , ou plutôt il y a l'intervalle de quinte. Plaçant

la quinte fur le fondamental, on a divi/e l'oÂave en quinte

& quarte ; & plaçant '2 quarte fur le fondamental , on l'a

divilee en quarte & quinte : ces deux fons donnent dans tous

les rapports des confonnances parfaites, ce font des points

de divifion qui doivent fe trouver dans le meilleur /yftème

de mufique harmonique.

Au lieu de placer la quarte fur le fondamental , on auroit

pu placer la quinte fous l'oflave , & on auroit trouvé le

même point de divifion : s'il fidloit opter exclufivement pour

l'une ou l'autre de ces générations, je crois qu'on pourroit

trouver des railons de préférence pour cette dernière.

Les deux termes moyens déjà placés , le font exadenient;

ainfi leur dillance, c'eft-à-dire, l'intervalle qu'ils forment,

doit fe trouver dans le meilleur lyftème de mufique harmo-

nique, refte à le mefurer. Le fon qui forme l'intervalle de

quinte, fait trois vibrations pendant que fon tondamental

en fait deux , ou , ce qui eft la même chofè , le premier

de ces fons fait neuf vibrations pendant que le fecond en

fait fix. Le fon qui forme l'intervalle de quarte, fait quatre

vibrations dans le même temps que le fondamental en fait

trois, ou, ce qui revient au même, il y a huit vibrations

du premier Ibn fur fix du fécond : ainfi, dans l'intervalle de

temps que le fondamental fait fix vibrations , l'un de ces

P ii|
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fons en fait neuf, & l'autre huit; & le rapport de ces deux

termes moyens efl celui de c) à 8 , c'eft-à-dire que dans

Je même temps que le fon qui forme avec le fondamen-

tal l'intervalle de quinte , achève neuf vibrations , celui

qui fait avec ce même fondamental l'intervalle de quarte,

en achève exaflement huit ; ce qui peut encore s'exprimer

en difant que fur huit vibrations du plus grave il fe fait

neuf vibrations du plus aigu. Cet intervalle efl appelé ton

majeur, dont j'avois déjà parlé fans en afPigner la proportion :

en général on peut définir le ton majeur , la dillance de la

quarte à la quinte.

Pour (è mieux fixer les divifions déjà trouvées , fuppo-

fons qu'on en eflaie l'intonation : après avoir donné le fon-

damental, que nous appellerons ut, on s'élèvera d'une quarte,

c'eft-à-dire qu'on chantera^; on s'élèvera enAiite d'un ton

majeur pour donner le fol, & enfin on s'élèvera d'une quarte

pour donner ÏUT o(5lave du fondamental.

Les confonnances de quinte & de quarte ont été pla-

cées dans le fyftème tout autant qu'il le falloit, faifons-^

entrer maintenant les confonnances qui fuivent dans l'or-

dre de perfeflion. Après le rapport 3 34, fe trouve le

rapport 435, c'eft l'intervalle qu'on appelle de tierce ma-

jeure. Qu'on fê repréfènte im fon placé au deiïïis du

fondamental, qui falîê cinq vibrations tandis que le fonda-

mental en fait quatre; ce fon nous l'appellerons mi, de ce

;;;/ au fon qui forme la quinte du fondamental , il y a un

intervalle exprimé par le rapport 536; c'eft-à-dire que

vu fera cinq vibrations pendant que fol en fera fix : ce

rapport eft celui qui exprime la tierce mineure ; accord

qui, dans l'ordre de perfedion des confonnances à placer,

fuit exaélement la tierce majeure : ainfi voilà la quinte divi-

fée par la tierce majeure & mineure.

Subdivifant la quarte par l'intervalle de tierce majeure,

ou plutôt mefurant l'intervalle depuis la première tierce

majeure, placée fur le fondamental, jufqu'à la quarte, on

trouvera le rapport 15 à 16, appelé demi- ton majeur, c'cft
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ia diftance de mi à fa; que û on divifoit la quarte par la

tierce mineure , on trouveroit le ton majeur donné par la

différence de la quarte à la quinte.

Plaçant donc au deiïbus du fa la tierce mineure, on aura le

ré, éloigné d'un ton mineur de ///fondamental : plaçant cette

même tierce mineure au deflbus de /// oflave, on aura /a,

éloigné d'un ton mineur de fo// enfin plaçant fur le fo/ la

tierce majeure, on aura/, éloigné d'un demi-ton majeur de
ut odave du fondamental. Voilà le fyûème diatonique dey
modernes avec toutes (es irrégularités.

Syjlhne diatonique des modernes.
Le nppon ia vlbnrloDt.

De Ut 3. ré, un ton majeur g : p
de ré à mi, un ton mineur 0:io
de mi à fa, un demi-ton majeur 15:16
de yk à fol, an ton majeur 8: o
et fol à la, un ton mineur 0:io
de la k fi , un ton majeur g : a

àcfk m , un demi - ton majeur 15:16

La génération précédente a donné un ton mineur de tit

à //, & un ton majeur de ré ï mi, & cependant il a été

mis dans la gamme le ton majeur de /// à ré , & le ton mi-
neur de ré à mi : c'efl que ces fituations font entièrement
indifférentes, & que i'ufage me paroît s'être décidé pour
cette dernière.

Le principe de génération efl fi fécond, qu'il fournit cette

double fituation du premier ton majeur & du premier ton
mineur. Qu'on le rappelle que la différence des intervalles

les plus parfaits, c'efl-à-dire , de la quarte & de la quinte,
a déterminé le ton majeur, que ce ton majeur fe doit trouver
dans le meilleur fyflème, &: qti'on peut employer cette petite

mefure pour les dernières divifions; de plus, la tierce majeure
moins la tierce mineure, laifîè le ton mineur exprimé par le

rapport 9 à i o ; la tierce majeure moins ie ton majeur, laifls

le femi-ton majeur..
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On a toujours placé les accords les plus parfaits fur fe

fondamental, ainfi on peut y fuppofèr le ton majeur, qui,

pour atteindre jufqu a la tierce majeure , donnera le ton

mineur : voilà cette féconde fituation que peuvent avoir

le premier ton majeur & le premier ton mineur. Ce fêrort

ici une queftion d'un trop grand détail , que de vouloir

rechercher lequel des deux emplois du premier ton majeur

& du premier ton mineur, doit avoir la préférence: il ne

fuffiroit pas de la chercher dans les intervalles altérés qui

fe trouvent nécefiairement dans le iyftème diatonique ; car

quelle que foit la fnuation qu'on donne au premier ton

majeur & au premier ton mineur, le nombre d'intervalles

altérés eft le même.
L'harmonie eft toujours rapportée par fentiment à la ba/è,

qui de là a pris fon nom , & c'efl pour cette raifon que pour

placer exactement les bons accords, ils ont été ^apportés

au fon le plus grave, c'e(l-à-dire, au fondamental : tout a

été d'abord modelé fur ce fondamental ; s'éJevant de ce

fondamental à tous les points de divifion du fyflème , on
trouvera tous les accords julles : de plus, la quinte, qui /ê

divifoit en tierce mineure & tierce majeure , a dans le [yÇ-

téme fa plus grande partie la première. Le ton majeur a

été placé fur ut, malgré que pour la facilité de l'intonation,

il eût fallu le placer fur re.

Un Ij'rtème harmonique doit fournir des accords, ainfi

tous fes termes doivent s'y rapporter ; ce ne font point des

divifions égales, ni des propriétés numériques qu'il faut

chercher , c'eft l'harmonie. Voilà l'irrégularité de la divi-

fion de la gamme juflifiée, avec cette circonftance, que

l'inégalité des divifions doit donnei' des termes , qui dans

leurs différentes comparaifons produifent le plus grand nom-
bre de confonnances & le plus petit nombre de dilTonances

pcffibles.

Il faut une petite mefure pour divifêr l'odave en plu-

fieurs parties : or de la quarte à la quinte il s'eft trouvé un

:Jon raajeiu' exprimé par le rapport de 8 à ^; & comme la

quarte
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quarte &: la quinte font les feules confonnances parfaites,

& qu'elles doivent le trouver dans le meilleur f) (lème de

mufîque harmonique, le ton majeur doit s'y trouver aufli;

d'où il faut conclurre qu'il n'eft aucun rapport qui puiflê

repréfenter avec avantage le ton majeur, fi ce n'eft le ton

majeur lui-même. Tout autre rapport qu'on pourroit être

tenté de fubflituer à celui de 8 à 9 ,
quoicjue parolifant

plus parfait , ne le feroit point : ce rapport différent chan-

geroit la diflance de la quarte à la quinte, dérangeroit l'un

ou l'autre de ces intervalles, peut-être même tous les deux;

il porteroit contre les conlonnances parfaites, & par-là il

doit être rejeté : ainfi le rapport de 8 à 9 doit être reconnu

pour le plus parfait du nombre infini de ceux qui pourroieiU

exprimer le ton majeur.

Le ton majeur étant efîêntiellement déterminé, il n'y

aura de tierces mineures exactes qu'en admettant le ton

niineur dans le rapport de p à i o : or les tierces étant

des confonnances , doivent être confèrvées autant qu'il efl

pofTible dans leur précifion : ainfî , parmi une infinité de

rapports qui pourroient repréfenter le ton mineur , celui

de 9 à I o le fait le plus efficacement : fêmblablement avec

le ton majeur il n'y aura de tierce mineure qu'en admet-

tant le demi -ton majeur dans le rapport de 15 à 16;
donc ce rapport eft encore le plus parfait de tous ceux qui

pourroient le repréfenter.

Le ton inajeur, le ton mineur, & le demi-ton majeur,

Ibnt maintenant démontrés les plus parfaits des pofTibles :

ce font les petites mefures qui dévoient former le fyffème;

& puifqu'elles y ont été employées, on peut dire que fous ce

point de vue , on a conflruit le f\'ffème le plus parfait. La
plus grande perfection d'un fyflème ne demande ni d'autres

tons, ni d'autres demi -tons, ni un plus grand nombre de

tons, puifque les tons employés font les plus jufles , & qu'il

y en a dans la gamme tout autant qu'il peut y en contenir.

Pour achever la démonflration , il faut examiner avec

attention fi les tons font dans ie meilleur arrangement,

Sav. étratig. Tome II. Q
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fi ies demi- tons ne pouiioient pas être placés plus avanta-

geufement qu'ils ne le font , enfin quel elt l'ordre le plus

parfait qui doit être dans le fyflème.

L'o(5lave fe répétant, ou plutôt confidérant deux oflaves

mi/ès bout-à-bout , en forte que le fon le plus aigu de la

première foit le plus grave Si le fondamental de ia kconde;

de plus , chacune de ces oélaves ayant la divifion du fyftème

diatonique, il e(l certain que ces deux oélaves contiendront

toutes ies combinaifons imaginables des tons majeurs , des

tons mineurs, & des demi-tons majeurs; car commençant

par le premier ut pour aller ju/qu'à fon oflave, on trouve

deux tons, un demi-ton, trois tons, & enfin un demi-ton:

que fi on commence par la note ré jufqu'à fon oftave

RE', on aura un ton, un demi-ton, trois tons, un demi-

ton & un ton : la gamme commencée par la note mi, donne

un demi-ton, trois tons, un demi-ton & deux tons, ainfi

fuccefiivement ; prenant chacune des notes de l'ocflave pour

fondamentale, on aura tout autant de combinailons & d'ar-

langemens de tons & demi- tons.

Chacune de ces combinaifons a fon caracflère particulier,

5c eft relative à un fentiment : celle de ut à UT convient

aux chants d'allégreffe & de réjouiffance; celle de ^7 à FA
eft propre aux tempêtes & aux furies ; celle de fol à SOL
fert à exprimer les chants tendres & gais, ainfi des autres.

La gamme contient toutes les combinaifons poffibles dts

tons & demi-tons, chaque combinaifon eft affedée au lènti-^

ment qu'elle développe : voilà donc la fin de la démonftra-

tion , l'arrangement des tons & demi -tons eft le plus par-

fait. Le Muficien peut choifir la combinai/on qui appartient

au fentiment qu'il veut exprimer, il failoit même que dans la

meilleure gamme fe trouvafîênt toutes les combinaifons qui

y font; car aucune conAinaifon n'eft la plus parfaite exclu-

îivement aux autres, & chacune, dans le genre qu'elle expri-

me, a fon plus grand degré de perfeélion.

On ne verra peut-être pas avec clarté pourquoi je dis que

chaque combinaifon dans ion genre a ion plus grand degré
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de perfèflion ; mais qu'on faflè attention que Je fyftème

contient les tons & demi-tons les plus parfaits pour l'harmo-

nie, que les fucceflions de ces tons Se demi-tons doivent

fournir à tous les /êntimens qui peuvent être développés.

Parmi les comhinaifons du fyftème , celle qui développera ie

plus efficacement un lènliment, fera en même temps la plus

parfaite des poffibles par rapport à ce fentiment : voilà fur

quoi il faut réfléchir avant que de rien oppoièr à ce qui eft

démontré.

Refte fnaintejiant à faire quelques confidérations for ce

meilleur fyftème de mufique hartfiojiiqiie. Tous les points

de divifion rapportés au fondamental ut , /ont les plus parfaits

des poffibles; il faut maintenant les comparer dans chaque

coniJ>inaifon à celui qui y fert de fondamental. De ré à mi

il y a un ton mineur : la tierce majeure eft compoiê'e d'ua

ton ^ .demi-ton majeurs , ainfi de re à fa jl ji'y a pas «ive

tierce majeure jufte, car elle eft trop foiWe de la différeiice

du ton majeur au ton mineur; de ré k fol il y a une quarte

jufte; de ré à^ /<3 il y a deux tons mineurs, un ton majeur

& un demi-iton rrwjeur : or la <j,uinte eft compofée de deux

tons majeurs, d'un ton mineur & d'un demi-ton majeur,

&. la quinte de ré à la eft diwinu^ de Ja diffi^'rence du ton

jîiajeiur au ton mineur.

Tous les intervalles rapvportés à mi font exaéîs; rappojtés

Si fa , on trouve de fa z ft un intervalle fi?rt éloigné & de

ja quarte & de la quinte : cet intervalle eft appelé triton-

Tous les intervalles rappoi^tés à. foi font exw^ls; rappor-

tés ;à la, on trouve de /rt à RE' une quarte trop haute de

fexcès du ton majeur fof le ton mineur : la quinte de h
à mi eft jufte; def à FA, 00 trouve la fauftç quinte, tout

Je fefte eft exaél.

La quinte de //à /(t, Se h quarte de /a à J?E\ la tieice mi-
neure de ré ï fa, •& la fixte majeme éefa à RE' , ont des

altérations de la diiFérence du ton niajeiir au ton mjueur-

La quarte fu-/ /<2 & taquinie fury?, font ^s intervalles extf«-

inemeut joiauvais; à ce? défauts près, fur t^nwies les notes d«
Qi;
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fyrtème on trouve des iiileivalles auffi parfaits que ceux qui

ont été placés fur ///.

En fuppolânt ie ton mineur de ut à ;•/, & le ton majeur

de ré à mi , on auroit eu la quarte de ré z joJ, & la quinte

àefola. RE', toutes les deux faufiès; comme aufTi la fixte ma-
jeure de réÀfi, & ia tierce mineure dejîà RE', diminuées

de ia différence du ton majeur au ton mineur ; dans cette

féconde fnppofition , l'on a encore l'intervalle de triton fur

fa, Si. de faufle quinte fur y/.

Quelle que foit la fituaiion du premier ton majeur &
du premier ton mineur, on a toujours quatre intervalles alté-

rés de la différence du ton majeur an ton mineur: le triton

& la fàufîë quinte font inévitables , & fe trouvent dans tOLrt

iyftème d'harmonie , car la note fa doit être la quarte de

«t, & la note y7 la quinte demi.' or cela ne fauroit être s'il

n'y a le triton defa kf, & la faufTè quinte de/ hfa; qu'on

combine de toutes les façons imaginables, toujours on trou-

vera un triton & une fauffe quinte.

Sur le fondamental iit , il doit y avoir nécefîâirement une
tierce majeure mi, & une quarte^/ fur la note mi doit fe

trouver le premier des accords , ou celui de quinte qui dé-

termine y?.- que fi on demandoit un fyftème dans lequel le

triton ne le trouvât pas, il ne faudroit pas alors de quinte

fur mi; car toute note qui fait la quinte de fui ne peut faire la

quarte defa, comme auffi celle qui fera la quarte de fa ne
fera point la quinte de /;//'.• de mi ïfi il n'y a qu'un demi-ton-,

& de la quarte à la quinte il y a un ton.

Pour confèrver, autant qu'il efl poffjble, le plus grand

nombre d'intervalles dans leur juffefîè, il faut admettre le

triton; que fi on vouloit répandre l'altération du triton fur

tous les intervalles , le fyflème deviendroit extrêmement

mauvais
,
parce que du triton à un bon intervalle il y a

une trop grande difïance, pour qu'elle puifîè être diftribuée

fans une erreur très- Jifcordante fur les autres intervalles. Ce
qui efl dit du triton s'applique également à la fàufîè quinte,

qui en eft le complément. Il y auroit encore plufiçurs autres
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înconvénîens à vouloir éviter le triton & la faufTe quinte,

qui ont pourtant leur agrément lorfqu'ils font placés à propos.

Ayant reconnu la néceffitédu triton & de la faufle quinte,

& ne regardant plus ces intervalles comme des défauts qui

auroient pu faire rejeter le fydènie , achevons cette première

leélion, en rendant railon de la quarte, de la quinte, de
la tierce mineure & de lafixte majeure, altérées de la diffé-

rence du ton majeur au ton mineur : ces altérations /ont

une fuite nécedaire des rapports qui conflituent les bons in-

tervalles , Se il n'eft d'autre moyen de les éviter que de les

répandre fur la totalité des accords; c'efl: ce qu'on appelle

un tempérament, dont nous traiterons dans la /èconde fet4ion.

Déjà nous /avons démonlhativement que deux voix ou
deux inflrumens, pour chanter enfêmble avec ju/le/îë, doi-

vent fuivre le fyflème diatonique des modernes; dans la fuite

de l'accompagnement , on pourra placer fur tous les /ons tous

ks accords, car le fyflème fournira à cette favante variété.

Chaque voix ira de l'un ci l'autre des fons, parcourra le /y/tème

aulfi irrégulièrement qu'il le faudra, & tous les chants s'ac-

corderont dïns une unité d'harmonie ; il faut excepter les

fix intervalles que nous avons vu être altérés ou faux.

Pour n'avoir pas cà éviter ces intervalles difcordans , ou
plutôt pour ne point limiter le génie du compofneur, il faut

maintenant chercher le tempérament qui doit faire di/paroître

ks faux intervalles , & rendre tous les accords de même nom
égaux : jufqu'ici on n'avoit eu que le tempérament qu'on

avoit fuppo/é. Cette partie de la théorie étoit à peine ébau-

chée; mais la méthode nouvelle que je vais donner me pa-

roît rigoureufe & démonflrative : par les principes eflèa-

liels de l'harmonie , elle déterminera le meilleur des tempé-
ramens.

Section II.

Du meilleur tempérament , du meilleur fyjlhne de Mti'

Jîque harmotiique.

Les tons majeurs & mineurs font les petites mefïires qui

Qiij
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ont été trouvées pour divifèr la gamme ; de plus, les inter-

valles font altérés, parce que le ton mineur s'eft trouvé où

il falloit le ton majeur, & le ton majeur où il falloit le ton

mineur. C'eft donc de la différence du ton majeur au ton

mineur que naiffent les inconvéniens du diatonique jufte;

ainfi, dans tous les fyflèmes où le ton majeur fera fenfible-

ment différent du ton mineur, les intervalles de même nom
auront des variations fenfibles; les uns (èront jufles, les autres

altérés par excès ou par défliut de cette différence du ton ma-

jeur au ton mineur.

Pour faire difjjaroîlre la variation des intervalles, il ne

faudra mettre qu'une très -légère différence entre le ton

majeur & le ton mineur, ou prendre un ton moyen qui

reiirélênte & le ton majeur & le ton mineur : mais fi le

ton majeur n'étoit pas fenfiblement différent du ton mineur,

l'oreille ne fauroit les dUlinguer, encore moins les voix s'y

conformer; donc, pour tempérer le fyftème, il ftut aban-

donner toute diftindion de ton majeur & de ton mineur,

il faut pi-endre un ton moyen.

Laiffant toute diftinélion de ton majeur & de ton mi-

neur, & ne prenant qu'un ton moyen , tous les intervalles

de même nom ,
pris fur quelque note que ce /bit , feront

égaux {nous excejHons toujours le triton & la faufîè quinte):

aucune quinte, aucune quarte, aucune tierce, aucune fixle,

ne fera différente des autres; car ces intervalles ne varioient

que par la différence du ton majeur au ton mineur, & cette

différence n'efl plus.

Le mélange Ats accords exaéls avec ceux qui ne le font

point, eft defagréable dans l'harmonie, la julteffe des uns

Bifant toujours fentir la fauffeté des autres; admettant le

ton moyen , tous les intervalles feront égaux , & il n'y aura

pas de comparaifon defagréable à faire d'un accord jufte à

<6lui qui lie i'eû point : ainfl tout nous xJit que pour tem-

pérer le fyffème , il faut chercher le ton moyen le plus

capable de repréfenter en même temps & le ton majeur &
fe toTimineur.
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Qu'on ne croie point que ce ton moyen puilTe jamais

'donner des intervalles auflî parfaits que ceux qui n'étoient

point altérés dans le diatonique jufte : pour trouver la plus

grande jufteffe dans les intervalles, il faut admettre la di(^

lindion du ton majeur au ton mineur, comme nous l'avons

vu dans la conflrudion du fyftème. Auffi un Muficien qui,

dans la compofition d'un accompagnement , éviteroit les

quatre intervalles altérés, ne devroit pas avoir recours à un
tempérament: le fydème diatonique jufle fourniroit dans la

dernière exacflitude les fons nécetîàires à cet accompagne-

ment; mais outre qu'on ne veut pas être gêné dans l'emploi

des accords, il y a d'autres raifons pour tempérer le fyf-

tème.

Le ton moyen qu'il faut trouver ne fera pas le ton ma-
jeur, car les tierces majeures, qui font toutes exafles dans

le diatonique jufte, font compofées d'un ton majeur & d'un

ton mineur; & le ton majeur, pris pour ton moyen , don-

neroit les tierces majeures compofées de deux tons majeurs :

la faulTeté, qui n'étoit que dans une tierce, fe trouveroit

dans toutes celles du fyûème ; & tandis qu'il faut chercher

à diftribuer également l'altération des quatre intervalles re,

la; la, ré; ré, fa; fa, ré, on répandroit par- tout cette

même altération.

Le ton majeur efl; trop grand pour être pris pour ton

moyen; le ton mineur e(t trop petit, car il donneroit aux

tierces majeures la même altération par défaut que le ton

majeur leur donnoit par excès : ainfi le ton moyen
, qui doit

rendre tous les intervalles de même nom égaux, devra ttre

plus petit que le ton majeur, & plus grand que le ton

mineur.

S'il y a une quinte jufte A'ut à. fol, il ne /àuroit y avoir

de quarte jufle d'/// à fa , s'il n'y a un ton majeur de fa à,

fol: or, dans le fyftème tempéré, il ne peut y avoir de ton

majeur; ainfi de fa z fol W y aura un ton moyen plus petit

que le ton majeur. Déplus, dans un fyftème tempéré tous

les intervalles de même nom étant égaux , il ge fè peut
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que les plus parfaites des confonnances , la quinte & J«

quarte
, y foient toutes les deux dans leur jufklîè diato-

'

nique.

l'ous les intervalles ont leurs compUmcns, à qui ils fervent

eux-mêmes de complément : car on appelle complément en

fait d'intervalle, celui qui manque à ce même intervalle pour

achever l'oflave. La quinte Se la quarte font l'o(5lave, ainfi

la quarte efl complément de la quinte, comme la quinte efl;

complément de la quarte; femblablement la tierce eft com-
plément de la fixte, comme la fixte l'efl de la tierce.

Un tempérament, comme aufli un fyrtème, n'eft qu'une

divifion de l'cwflave qu'il faut trouver; ainfi l'odave eft tou-

jours dans fà junefTe. Le ton moyen rend tous les inter-

valles de même nom égaux, c'efl-à-dire, également juftes

eu également altérés; donc tous les intervalles d'oélave, pris

dans le fyftème tempéré, feront jufles: cet intervalle feroit

même infupportable, s'il n'étoit dans fa précifion.

L'oclave étant dans fâ juflefTe, & un intervalle avec fôn

complément devant achever l'oélave , dans tout le fyf^

lème tempéré les complémens auront les mêmes altérations

que les intervalles fondamentaux , favoir, par excès lorfque

les fondamentaux feront altérés par défaut , ou par défaut

quand les fondamentaux feront altérés par excès , & il fuffira

de trouver l'altération d'un intervalle, quelque part qu'il foit

pris, dans la gamme tempérée, pour avoir en même temps

l'altération de tous les intervalles femblables, & de tous leurs

complémens.

Après avoir dit que dans un fyftème tempéré il n'étoit

pas poffible de laiffer & les quintes & les quartes jufles,

on auroit pu peut-être penfèr qu'il fufîifoit d'altérer l'un de

ces intervalles laiflant l'autre dans fa juftefle; mais ces deux

intervalles font complément l'un à l'autre, ils devront donc

tous les deux être altérés, & également, c'efl-à-dire, l'un

par excès & l'autre par défaut.

Ce fera la quinte ou la quarte qu'on altérera par excès :

or fi la quinte eft altérée par excès, la quarte le fera par

défaut.
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défaut; mais lorfque la quinte & la quarte étoient Juftes,

leur différence donnoit le ton majeur: ainfi l.i diftance de fa

cjuarte altérée par défaut, à la quinte altérée par excès, féru

plus grande que le ton majeur; & puifque le ton moyen
doit être plus petit que le ton majeur, la quinte ne fauioit

être altérée par excès, mais bien par défaut, & la quarte par

excès.

La tierce majeure plus la tierce mineure, forment fa

€[uinie jufte. Dans le /yflème tempéré, la quinte doit y
être altérée par défaut ; donc les intervalles de tierce majeure

Si. de tierce mineure n'y fauroient être tous les deux juftes,

ni toutes les deux altérées par excès. Voilà ce que ces inter-

valles ne fauroient être; & pour achever toutes les fuppofi-

tions poffibles , il n'y a qu'à les confidérer, ou tous les deux
altérés par défaut, ou l'un altéré par excès & l'autre par dé-

faut, ou enfin l'un jufle, 6c l'autre altéré par défaut: que û
•les deux intervalles font altérés pardéfliut, l'altération de la

.quinte fera la fomme de l'altération de la tierce majeure &
^e la tierce mineure; delà, la quinte, qui efl la première

des confonnances, auroit une plus grande altération que les

tierces. Cette confequence ne fàuroit fè trouver dans le

meilleur tempérament du fyitème; il ne relte que les deux
autres combinaifons qui puiffent y entrer, c'eft-à-dire que
dans le meilleur fyftème tempéré de mufique , des deux

tierces l'une doit y être juRe, & l'autre altérée par défaut,

ou l'une altérée par excès & l'autre par défaut.

Avançons toujours : les confidérations que nous allons

faire vont reflèrrer de plus en plus les limites des tierces

qui peuvent entrer dans les bons fyfîèmes tempérés de mu-
fique : cette méthode de comprendre d'abord tontes ies

combinaifons poffibles, de rejeter enfuite l'une après l'autre

celies qui font mauvaifês , nous fera enfin trouver des vérités

rigoureufement démontrées.

De ce qui a été dit jufqu'îci, on doit conclurre que fa

différence de la quarte altérée par excès à la quinte altérée par

«défaut . fera toujours fe ton moyen; <^ue deiix tons moyens
«Say. etran^. Tome lU ^
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compofciit la tierce majeure , qui dans le diatonique jufle

-cft égale à deux tons majeurs moins un comma; que la diffé-

rence de la tierce majeure altérée à la quinte diminuée, fera

toujours la mefure de la tierce mineure du fyltème tempéré;

de plus, le ton moyen iera toujours le ton majeur diminué

du double de l'altération de la quinte, puifque la quarte eft

autant augmentée que la quinte eft diminuée: ainfi la tierce

majeure, comp»fée de deux tons moyens, aura pour mefure

deux tons majeurs moins le quadruple de la diminution de

la quinte; la tierce mineure, complément de la tierce ma-

jeure à la quinte, fera égale à celle du diatonique jufle , altérée

<le la fomme ou de la différence des altérations de la tierce

majeure & de la quinte, favoir, de la fomme lorfque la

tierce majeure fera altérée par excès, & de la différence lorl^

qu'elle fera altérée par défaut.

Suppofons maintenant que la quinte foit diminuée d'un

tiers de comma , la quarte aura la même altération par excès:

la différence de la quinte à la quarte, qui ell le ton moyen

^

fera dans cette fuppofiiion le ton majeur moins deux tiers

de comma: la tierce majeure, égale à deux tons moyens, ou,

ce qui efl: la même chofê, à deux tons majeurs moins le qua-

druple de la diminution de la quinte, fera compofée de deux

tons majeurs moins un comma & un tiers, ou plutôt fera

celle du diatonique jufle, diminuée d'un tiers de comma; &
puifque cette altération efl celle de la quinte, la différence

des deux altérations fera nulle , ainfi la tierce mineure fera

jufle.

Une plus grande altération à la quinte donneroit une

moindre diftance de la quarte à la quinte, c'eft-à-dire , un

ton moyen moindre , conféqueniment elle donneroit à la

tierce majeure une plus grande altération qu'elle n'en avoit

dans la fuppofition précédente : cette altération de la tierce

majeure augmenteroit fur celle de la première fuppofition

du quadruple de l'augmentation de l'altération de la quinte.

La tierce mineure fe trouvera altérée par excès du triple de

cette même augmentation de l'altération de la quinte, car
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la tierce majeure, plus la tierce mineure aliérée, doivent

égaler la quinte altérée; & toutes les fois que la tierce ma-

jeure fera plus altérée que la quinte, la mineure lèra altérée

dans un fens contraire, c'eft-à-dire, par défaut û la majeure

l'efl par excès, ou par excès fi la majeure l'efl; par défaut:

ainfi la tierce majeure diminuée, & la mineure augmentée,

fuppofènt à la quinte une altération de plus d'un tiers de

comma.
La quinte ayant une altération moindre qu'un tiers de

comma , donnera le ton moyen plus grand , & la tierce

majeure avec une diminution d'altération quatre fois moindre

que celle de la quinte; donc, dans cette nouvelle fuppofi-

tion , la tierce mineure fera altérée par défaut. Les deux

tierces feront altérées par défaut avec cette circonftance,

que diminuant de plus en plus l'altération de la quinte, celle

de la tierce majeure ira en diminuant, & celle de la mineure

en augmentant ; de forte que l'altération de la quinte dimi-

nuant jufqu'à n'être plus qu'un quart de comma, on aura

le ton moyen diminué d'un demi -comma du ton majeur,

ou augmenté de la même quantité du ton mineur. La tierce

majeure fera égale à deux tons majeurs moins quatre quarts

de comma , ou plutôt fera celle du diatonique jufle : la

tierce mineure aura la même diminution que la quinte.

Que l'altération de la quinte diminue au deflbus d'un

quart de comma , le ton moyen k fera approché du ton

majeur, la tierce majeure fera altérée par excès, la mineure

par défaut. De ces fuppofilions on conclud que fi la tierce

majeure efl: altérée par excès, & la mineure par défaut, la

quinte fera altérée de moins d'un quart de comma; tandis

que fi on altère la tierce majeure par défaut, & la mineure

par excès, la quinte fera altérée de plus d'un tiers de comma.

Les altérations de la quinte entre un tiers & un quart de

comma, donneroient les deux tierces altérées par défaut;

ainfi, pour favoir quelles altérations peuvent porter les tierces

dans les bonsfyfièmes, il faut opter entre les altérations de

k quinte : or nous favons déjà que les deux tierces ne (âuroient

Rij
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être altérées par défaut, donc toutes les altérations de li

quinte entre un quart Si un tiers de comma ne peuvent être

reçues ; ainfi il ne refle qu'à chojfir entre une altération pour

la quinte d'un tiers de comma, ou plus grande, & celle d'ua

quart de comma, ou plus petite : fans difficulté il faut fe

déterminer pour cette dernière , & conclurre que de deux

tierces la majeure ne fauroit être altérée par défaut, ni la

mineure être jufle ni altérée par excès. De toutes les com-

binaifons que nous avions embraffées, il ne refle que celle

de la tierce majeure jude ou altérée par excès, & la tierce

mineure toujours altérée par défaut, qui puifîè entrer dans

un bon fyflème tempéré : par une féconde conféquence, on

trouve que l'altération de la quinte doit être au plus d'un quart

de comma , car cette altération ne fauroit augmenter infini-

ment peu, la moindre augmentation qu'on pourroit lui don-

ner feroit au deffus d'un tiers de comma, & i'éloigneroit trop

de la jufleflè dont il faut toujours tâcher de fe rapprocher.

Une plus grande altération à la quinte qu'un quart de

comma, ne doit point entrer dans un bon fyftème; ane

altération moindre qu'un quart de comma rendroit cet inter-

valle de quinte ineilleur en lui-même, mais tireroit la tierce

majeure de fa junefTe, & augmenteroit l'altération par dé-

faut de la tierce mineure: ainfi une altération à la quinte

d'un quart de comma, laiflè une tierce jufle, & l'autre altérée

de la même quantité qu'elle i'cfl elle-même; une altération

moindre rend de plus en plus les deux tierces mauvailës.

Ceft donc la diminution à la quinte d'un quart de comma
qui donne les altérations les plus égales des pofTibles : que

fi les intervalles de tierce étoient au même degré de con-

fônnance que celui de quinte, l'altération à la quinte d'ua

quart de comma donneroit le meilleur fyflème tempéré.

Mais puifque la quinte eft une confonnance plus parfaite

^ue les tierces , on n'a point encore le tempérament le plus

julte : car dans ce meilleur tempérament que nous cherchons,

ïes confonnances les plus parfaites doivent être les moins,

altérées; ainfi, dans le naeilleur /yftème tempéré, la quinte
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3oit être altérée de moins d'un quart de comma, la tierce

majeure altérée par excès, & ia mineure par défaut; toutes

ces propriétés vont enfemble.

Que ia quinte /bit altérée d'un fixième de comma, le

ton moyen (èra le ton majeur moins un tiers de comma,
ia tierce majeure fera celle du diatonique jufte plus un tiers

de comma , & la tierce mineure fera celle du diatonique

jufte, diminuée d'un demi-comma; dans cette fuppofition,

la tierce majeure feroit deux fois & ia tierce mineure trois

fois plus altérées que ia quinte. Si c'étoit-ià le rapport des

perfeélions de ces intervalles , nous ferions parvenus jufqu'au

meilleur fyftème tempéré; mais vrai-femblablement ce rap-

port ne doit pas être fi grand; & puilque
,
pour rappro-

ciier le rapport des altérations de l'égalité, il faut augmenter

celle de la quinte, il faut conclurre que ia quinte ne fàuroit

être altérée de moins d'un fixième de comma, & ies bons

lyflèmes tempérés de mufique ont l'altération des quintes

entre un fixième & un tiers de comma.

Encore une autre fuppofition : que la quinte foit altérée

d'un cinquième de comma, ia tierce majeure (êra augmentée

de la même quantité , & la tierce mineure diminuée du

double de cette altération : par l'ordre qu'obfèrvent les pro-

portions , on voit que toutes les fois que ia tierce majeure,

comme confonnance moins parfaite que la quinte, fera plus

altérée que celte même quinte, la tierce mineure aura plus

du double de l'altération de ia quinte. Le rapport de per-

feétion de l'intervalle de quinte à celui de tierce mineure,

efl moindre que celui d'un à deux ; d'où il efl: évident qu'il

n'eft pas poiïible de donner à la tierce majeure une altéra-

lion proportionnelle à fon degré de perfeélion , fins en

donner une à ia tierce mineure plus grande que ne ie de-

manderoit cet intervalle : ainfi on ne peut trouver un

fyflème tempéré dans lequel les altérations des confon-

jiances foient toutes dans le rapport de leur degré de per-

feélion; de plus, comme les confonnances ne peuvent fup-

porter de grandes altérations, & que celle de la tierca

R ii/
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înineure égale k un demi-comma eu trop grande, il fuit

conciurre que la quinte ne peut être diminuée de moins d'un

cinquième de comma, ni de plus d'un quart de comma,
c'eft-à-dire, que la diminution de la quinte doit être entre

quatre vingtièmes & cinq vingtièmes de comma.

Le terme moyen entre ces deux dernières limites efl

neuf quarantièmes : fuppofons cette altération à la quinte,

la tierce majeure fera augmentée de quatre quarantièmes,

& la mineure diminuée de treize quarantièmes. Dans cette

fuppofition, la tierce majeure n'a pas une grande altération,

& la mineure n'en a guère plus que la quinte ; ainfi on peut

conlèrver plus de juftefle à ce dernier intervalle. Le meilleur

fyftème tempéré doit donc fe trouver dans les altérations de

la quinte entre huit & neuf quarantièmes de comma.
Prenons enfin un dernier terme moyen entre huit &

neuf quarantièmes, ce ternie efl dix-fept quatre-vingtièmes:

cette altération fuppofée à la quinte , donne la tierce majeure

altérée de feize, & la mineure de quarante- trois quatre-

vingtièmes. L'altération de la tierce majeure efl alîèz bien

,

mais celle de la mineure eft un peu trop forte; ainfi la quinte

n'eft pas afTez altérée, & ks diminutions pour former les

bons fyffèmes tempérésfont entre dix-fèpt & dix-huit quatre-

vingtièmes de comma.

Si on favoit au jufte le rapport des perfeélions des confon-

nances , on en chercheroit le plus approchant dans leurs

altérations, & ce feroit-là le meilleur de tous les fyffèmes

tempérés : mais quoique j'aie donné le principe méchanique

de l'harmonie, il refle encore à affigner ce degré de per-

fe(5lion qui décidera le meilleur tempérament de tous les

pofTibles, ce tempérament fera celui dont le rapport des alté-

rations fera le plus approchant de celui de la perfection des

intervalles ; car je l'ai déjà démontré , il n'eft aucun tempé-

rament qui puifle donner au juffe les altérations que deman-

<leroit le rapport des perfeétions des confonnances.

Pour continuer ces recherches , il faudroit maintenant déter-

miner ce rapport de perfection des intervalles confbnnans.



DES Sciences. 135
îl faudroit revenir au principe de l'harmonie; c'eft ce que je

réferve pour un fécond Mémoire , où je pourrai comparer

toutes les formations poffibies à celle que j'ai donnée; je ter-

minerai celui-ci par ce qui avoit été dit par les différens Au-
teurs fur le tempérament , par où l'on fê convaincra du peu de
connoiflànces qu'on avoit en cette matière. Ayant imaginé

un tempérament quelconque, on en détaiiloit les avantages

fur le diatonique jufle , ou fur quelqu'autre tempérament , &
cela fuffifoit pour le faire décider le plus parfait.

Cette mauvaife méthode ne pouvoit jamais achever la

théorie ; car après que par des gradations fucceflîves on
auroit luppofé une infinité de tempéramens toujours croil^

fans en perfeélion , n'auroit-on pas pu objecfler qu'il y avoit

encore une autre infinité de tempéramens plus parfaits que
celui qui auroit pu être conclu par un examen pre/que infini?

Cependant voici comme on formoit les fyllèrnes xemr
pérés : le premier rapport, di/oit-on, qu'il puifle y avoir 'Mémirts Jt

entre le ton moyen & le femi-ton , efl celui de 2 à i , c'eft- à- ^'Z'^"!!""-
^'-^'^

dire le ton moyen double du lemi-ton; & comme lodave /zojdesSyf-

contient cinq tons moyens & deux lêmi-tons , le fy^èrne |-^™" '^\ ^m"
ctoit compofé de douze parties : c'efl le plus ancien de togs Sauveur.

les tempéramens, qu'on a appelé de douze femi-tons moyens,
ou de ï'Aretin.

Le ton moyen étant au /êmi-ton comme 3 à a , on for-

jnoit le /yflème de ip.

Le ton moyen étant au fëmi-ton comme 5 à 3, on formoit

Je /yÛème de 3 i , qu'on appeloit encore celui de M. Hiiygens.

Le ton moyen étant au femi-ton comme 7 à 4 , -on

formoit le fyftème de 43, qui e(l celui de M. Sniiveiir.

Semblablement du rapport p à 5, on formoit le fyflème

de 55, qu'on appeloit celui des Mt/Jîde//s : les nombres
qui pouvoient former d'autres fydèmes étoient trop grande,

Si. on s'arrêtoit à ce dernier. En calculant les altérations des

intervalles de ces fyftèmes, on trouve que celui de 43 cfl

le plus approchant des limites que nous avons aflîgnées aux

altérations de ia quinte, & que le fydème vrai le plus par-

fait efl entre celui de 3 i & celui de 43

.
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' Les fyflèmes dont je viens de parler font exprimes par

de petits nombres entiers, & M. Sauveur a cru qu'ils dé-

voient être tels pour être mis en pratique; comme ii, pour

Téaiifer un fyfième, il ne fiilloit pas loûjoLirs avoir recours

aux logarithmes auflî ailes à tranfport«- fur le monocorde,

foit que les nombres qu'ils expriment foient entiers ou rom-

pus , foit qu'ils foient grands ou petits.

Une diminution à ia quinte d\m quart de comma ne

l'altère pas afTez pour la rendre fort defagréable: diminuant

donc par fentiment les quintes autant qu'il eft poffible, on

leur donnera une diminution qui ira prefque à un quart de

comma. Mais la diminution des quintes ne devoit eue nu

delfous d'un quart de comma que parce qu'il falloit con-

server à la quinte tout autant de jufleflè qu'on le pouvoit ;

& puifqu'elle peut donner la fauiïeté affignée fans être defa-

gréable, cette altération fournira un tempérament &. des

accompagnemens praticables.

Toutes les o(5laves doivent être Jufles; de plus , toutes les

«uintes doivent être diminuées autant qu'il eft poiïîble : avec

ces principes, on peut accorder toutes les touches d'un cla-

veflin, & voici comment.

Ayant pris tit pour fondamental, l'on en prendra la quinte

diminuée, & l'onaurayô/du fyflème tempéré: la quinte dimi-

nuée de fol donnera le re; & dans la féconde cxfiave, qu'on

defcendra au ré de la première odtave , la quinte diminuée de

ce r/ donnera le /^ du (yftème tempéré; la quinte diminuée du

la donnera le mi, pris dans la féconde oélave, qu'on defcendra

à la première. Déjà on a l'ut, le re, le mi, \ejol, le la, & \UT,

accordés : la quime diminuée de mi donnera \efi, & la quinte

diminuée en deffous de l'^T^ donnera le yîi. Voilà une mé-

thode d'accord dont on pourra faire ufage, en attendant la

détermination exade du plus parfait des tempéramens quQ

doit donner notre théorie.

#.

MEMOIRE



DES Sciences. 137

MEMOIRE
SUR

UNE ETOILE NEBULEUSE
Nouvellement découverte à côté de celle qui ejl au

dejfus de la ce'mture d'Andromède.

Vsr M. LE Gentil.

AVANT Finvention des lunettes, on ne connoifloit que

la nébuleufe du Cancer; celle d'Andromède n'a été

aperçue que trois ou quatre ans après la découverte des

iunettes; elle fut vue pour la première fois en 161 2 par

Simon Marius , comme il le rapporte dans la préface de

fon Mundtis jov'mlis, où il fait voir que Tycho-Brahé n'en

avoit eu aucune connoifTance, quoiqu'il eût décrit l'endroit

du ciel où elle k trouve, & qu'il eût déterminé la boréale

^e la ceinture d'Andromède , qui en efl très - proche. Peu

à peu , les lunettes s'étant perfecflionnées , on n'a pas été

iong- temps fans remarquer que le ciel étoit /èmé de phé-

nomènes pareils à celui qu'on remarque dans la ceinture

d'Andromède. La nébuleufe d'Orion , celle d'entre la tête

& l'arc du Sagittaire, celle du Centaure, celle d'Antinoiis,

& plufieurs autres qui /ont venues s'offrir fucceffivement

aux Agronomes , font des preuves de cette vérité. Il eft

vrai que le nombre de ces nébuleufe ne paroît pas, à beau-

coup près , fi grand que celui des autres étoiles ; mais quoi-

que nous n'en connoilTions qu'une très-petite quantité, nous

ne pouvons pas conclurre pour cela que le nombre en foit

borné à ce que nous en connoifTons. Les lunettes dont nous

nous férvons , à quelque perfeiHiion qu'elles puiflènt être

portées, feront toujours très- bornées & très -imparfaites

ïorfqu'il s'agira de pénétrer dans le plus profond des cieux,

Sav> étraii^. Tome IL S
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où les ncbuleufes paroillent rcfider. Heveliiis, clans le Pro-

drome de fon Aflronomie, a donné un catalogue des nébu-

ieufes connues alors : M. de Maupertuis l'a mis dans (on

livre de la Figure des Aftres; mais il s'en faut bien que ce

Catalogue ne foit auffi complet qu'il le pourroit être; d'ail-

leurs, on en a remarqué plufieurs depuis Hevelius qu'il ne

connoiflbit pas. J'ai obfervé la plupart de celles de fon Ca-

talogue, ce qui m'a don'né occafion d'en remarquer quel-

ques-unes qui n'éloient pas encore connues; j'en ai com-

muniqué le réfultat à l'Académie en 1748 (on le trouvera

à la fin de ce Mémoire
) ; & comme ces étoiles paroiffent

mériter autant d'attention & de recherches que les autres»

j'ai cru faire une chofe utile d'en pourfuivre les oblèrva-

tions , pour en donner un catalogue le plus complet qu'il

me foit poflïble. Par les recherches que j'en ai déjà faites , if

paroît qu'il n'y a guère de conitellalion qui n'ait quelques

étoiles nébuleulès
,
quelques-unes en ont même plufieurs;

j'en ai remarqué ju(qu'à trois dans différens endroits de Caf-

fiopée avec une lunette de 3
pieds; je n'en ai point encore

déterminé la pofition ; c'eft pourquoi je ne parlerai ici que

de la nouvelle nébuleufe que j'ai remarquée à côté de l'an-

cienne d'Andromède, en obfervant celle dernière. Je vais

en rapporter l'oblêrvation.

-"' Le ip d'0(5lobre dernier, j'obfêrvai la nébuleufe d'An-

dromède avec une excellente lunette de i 8 pieds; elle me
parut jeter de petits rayons de lumière de tous côtés : je

la regardai un temps fuffifant pour m'afîurer qu'elle étoît

alFez exaélement ronde, quoique mal terminée ; mais en

regardant à gauche & hors la lunette, j'aperçus deux petites

étoiles télefcopiques. A gauche de l'étoile repréfentée la pJus

"baflè, & à 30' tout au plus de diflance du centre de la

nébuleufe, je vis une autre petite nébiik d'environ une mi-

nute de diamètre
,

qui paroiflbit jeter deux petits rayons

,

l'un à droite & l'autre à gauche : je fus d'abord en doute

fi ce n'étoit point une comète ! & dans cette incerti-

tude, j'en pris la configuration avec les deux petites étoiles
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Voifîn^s, le plus exacflement qu'il me fut poffible, pour la

comparer le lendemain ou les jours fuivans , afin de

m'aflurer de la vérité ; mais le 30, le ciel ne fut pas favo-

rable. Les fumées qui s'élevèrent après le coucher du Soleil,

& qui furent fuivies de nuages dans l'inflant que je me
préparois à obferver, m'ôtèrent le piaifir de pourftiivre mes
obfervations. On fait que ces fortes d'obfervations font

autant ennemies des crépufcules que des clairs de lune; elles

demandent encore im temps fort clair & de belles nuits ;

faute de cette dernière condition , je ne pus obferver que

le 8 Novembre à S** 3- du foir. La ceinture d'Andro-

mède étoit alors fort proche du méridien, & par confe-

quent fort élevée au defîus de l'horizon , ce qoi me donna
beaucoup de peine pour y diriger la lunette & pour faire

l'obfervation que je defirois ; je vins néanmoins à hont de

remarquer le phénomène que j'avois vu neuf jours aupa-

ravant, & précifément à la même place & à la même d\C-

tance des étoiles voifmes : je ne doutai plus que ce ne fût

une nébuleufê, femblable à l'ancienne d'Andromède, &
qui n'en paroifîbit différer qu'en ce que l'ancienne occupé

environ ^ de degré dans le ciel ,. au lieu que cette nouvelle

n'occupe guère plus d'une minute. Il y a encore cette re-

marque à faire, que l'ancienne étant plus grande, elle jette

auffi plus de lumière : on aperçoit même cette lumière fè

répandre dans la lunette, & éclairer l'objeéiif avant l'arrivée

de la nébuleufè, pourvu qu'elle ne foit pas éloignée du
champ de la lunette. Le temps étoit fi fèrein, qu'outre les

deux étoiles qui étoient à côté, comme j'ai déjà dit, i! en

parut encore une au defTus. On peut confulter la configu-

ration que j'en donne ; elle a été prifè fort exaélenient , &
pourra fervir dans la fuite à voir s'il n'y auroit point quelque

changement dans les nébuleufcs.

Comme j'ai efTayé de déterminer la pofition de cette

nouvelle ncbuleufe par fon pafîâge au méridien, & qu'il na
ma pas été poJfible de l'y voir, même avec un inflrument

de 6 pieds de rayon , je me fuis fervi d'ajignemens &. de

Sij
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diflances eftimées avec une limelte de i 8 pieds, & en fup-

pofant le vertical aller de l'eil à l'ouelt.

B d\. l'ancienne nébuleufe, D la nouvelle, qui forme un
.triangle redangle EC D , p;^^,, renverfée.

avec les deux petites étoiles En

télefcopiques EC, de forte
*^

que le côté CE e^ double

du côté DC, lequel j'ai edi- 5..<£ ^^ ^c *!b f^^^i

,Tné de lo' de grand cercle;

j'ai aufli eftinié la diftance

D B des deux nébuleulês de *"*

•3 o' à peu près. L'étoile A, O'^^e^

repréfentée en deiïous, n'a point de nom dans les cartes

de Senex : fuivant les mêmes cartes , elle ell: éloignée de

i"* 10' de l'ancienne nébuleufe. Les étoiles A E font dans

îa même ligne droite avec la nébuleufe D; les deux autres

EE font auffi dans la même ligne droite avec la nébu-

leufe B.

L'afcenfîon droite de la nouvelle, prife fur les cartes de

Senex, elt à 6*^ 30' du Bélier, &fa déclinaifon boréale, de

38'' 30' : elle eft parallèle des deux étoiles ta- & w de la

tête de Médufe : il paroît affez furprenant que tous ceux

qui ont obfervé la nébuleufe d'Andromède , n'aient point du

tout fait mention de la nouvelle
,
puifqu'eiles ne font éloi-

gnées entr'elles, comme je l'ai déjà dit, que d'un demi-

degré : la feule difficulté qu'il y a de diriger la lunette à

i'un des deux endroits, préférablement à l'autre, pouvoit

faire apercevoir la nouvelle pendant qu'on cherchoit l'an-

cienne ; je fais cependant que moi-même, en obfervant l'an-

cienne , il y a un an , je ne vis rien du tout de ce que

j'annonce aujourd'hui , quoique vrai-femblablement le même
phénomène exiO.ât. Marins , à qui la découverte de la

nébuleufe d'Androiriède ell attribuée, & qui en a donné

une obfervation très-circonflaneiée , dit à la vérité, que dam
h lunette elle lui a paru parfaitement femblable à la flamme

d'une chandelle ^ \ùt de loin à travers de la corne tranipa»

(i c

1
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rente, mais il ne parie point de celle qu'on voit à côté;

M. Boiiillaud ne paroît pas en avoir eu connoiflànce; enfin

M. Halley, qui donne la defcription des nébuleufes (Traii-

faâions Philofophiqiies , année i 61 6, ti." j^y ) , ne fait

point mention de celle qu'on voit à côté de l'ancienne

d'Andromède. On peut encore ajouter que M. Derhani
dans fon Mémoire fur les nébuleufes (Tranfaâions Philofo-

yhiques, année ly^^, n." -f^S), ne parle point de celle que
j'ai vue ; de forte qu'il e(t certain

,
par tout ce que je viens

de dire , que c'eft la première fois qu'elle ait été remarquée

dans le ciel, & que perloime n'en avoit encore eu aucune

connoilTance, mais je n'olê pas aflurer pour cela qu'elle

foit nouvellement foriie du fond des cieux, c'eft- à- dire,

qu'elle foit fèmblable à ces nouvelles étoiles qu'on voit

s'allumer pour la première fois, & s'éteindre enfuite ; ce-

pendant ces fortes d'étoiles paroiftent être auffi bien fujètes

à changement que les autres. Avant que de finir, je vais

rapporter des obfêrvations qui m'ont fait naître quelque
foupçon à ce fujet.

Suivant M. Kirch , la nébuleufe d'Andromède foufFre

des changemens , elle paroît & dilparoît par reprifes : M.
Bouillaud eft du même lêntiment, puifqu'il dit qu'il l'avoit

vue décrite dans des cartes céleftes de l'an 1500, qu'elle

n'a point été vije parTycho, que Marius la vit en 161 2;
que depuis ce temps jufqu'en 1664, elle n'avoit été re-

marquée d'aucun Aftronome; & qu'en 1666, temps auquel

ilécrivoit, elle éioit diminuée de clarté (Elémens d'Agro-
nomie de M. Cafwi , p. y8). Suivant la defcription de
Marius, elle jetoit de Ion temps de légers rayons de lumière

d'autant plus clairs qu'on approchoit plas du centre, qui
li'étoit lui-même marqué que par une foible clarté fur une
étendue de près d'un quart de degré : mais après l'avoir

obfervée plufieurs jours de fuite & avec beaucoup d'atten-

tion , j'ai remarqué qu'elle étoit également claire dans toute

là furface; de forte que cette foible clarté, qui, fuivant;

Marius, diflinguoit le centre de la nébuleu/ê, ne fê voit

S iij
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nullement à préfênt. Sa figure ne paroît pas non plus être

exempte de changement : M. Cafîini , dans fcs E'iémens

d'Aftronomie , dit qu'elle a une figure à peu près triangu-

laire, mais à préfênt elle approche aiïez de la figure cir-

culaire ; la même chofe fe remarque auffi dans la nébuleufe

d'Orion, découverte par M. Hughens. M. de Mairan, dans

fon ingénieux fyftème fur l'Aurore Boréale , dit qu'une de

ces étoiles d'Orion, defTinéefans lumière par M. Hughens,

a paru depuis avoir une lumière pâle, comme fi elle étoit

entourée d'une atmofphère, & que l'efpace, même lumineux,

a paru foufFrir quelque changement depuis M. Hughens.

Mais cette dernière remarque fur la nébuleuiè d'Orion,

fera le fujet d'un autre Mémoire que je réferve pour y
joindre mes propres obfervations.

L'afcenfion droite & la déciinaifon que j'ai afTignées à

la nouvelle nébuleufe, fontprifes, comme je l'ai dit, fur

les cartes de Senex. Je n'ai pas jugé nécciTaire d'avoir

égard à la précefTion des équinoxes ; la plijpart des Aftro-

nomes ayant les cartes de Senex entre les mains , auront

plus de facilité pour trouver fa place; d'ailleurs la rédudion

fera toujours facile à faire.

Outre cette nébuleuiè dont je viens de parler, j'en ai

encore vu quelques autres, qui vrai-femblablement n'avoient

pas encore été remarquées par les Agronomes.

La première efl entre le talon gauche du Serpentaire &
l'arc du Sagittaire , à l'occident d'un amas d'étoiles qui le

trouve dans cet endroit du ciel, & qui paroît lui-même

à la vue, allez femblable à la nébuleufe du Cancer : cette

nébuleufe a exacftement la forme d'un triangle ifofcèle un

peu alongé, & la pointe tournée vers le fud-oueft. Je l'ai

obfervée avec une lunette de 18 à 20 pieds, & elle m'a

toujours paru nébuleufe & tranfparente; elle touche par fà

bafe une aflèz belle étoile , vue dans la lunette, & qui efl

la plus brillante de toutes celles qui compofênt l'amas

d'étoiles dont je viens de parler. L'afcenfion droite de

«ette étoile ell pour le commencement de 1748,
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de 266'! 44,'

fa déclinaifon auflrale, de .... 25. 8. 10

fà longitude, à 26. 45. 00 44

& fa latitude auftrale, de ... . i. 30. 00

La féconde eft au bout' de la queue du Cygne ; elle paroît

d'une nature différente de celle de toutes les nébuleufes qui
ont été obfervées jufqu'ici, & delà voie ladée qu'elle Iraver/è,

en faifant avec elle un angle fort approchant du droit :

c'ell un grand nuage plus large par un bout que par l'autre,

le bout le moins large regarde le fud-eft ; ce nuage n'eft

éloigné du bout de la queue du Cygne, que d'environ 6
degrés ; il eft comme opaque & fort fombre : on découvre
avec la lunette quelques étoiles dans cette partie du ciel,

mais il n'y en paroît aucune à la vue fimple; ce nuage le

voit fans lunette.

Les autres nébuleufes dont je vais parler, ne le font plus
fi-tôt qu'on le fert d'une lunette un peu longue, ce qui fait

qu'on doit les mettre au rang des nébuleufes impropre-
ment dites : la première eft au delfous de Sirius , dans le

coller du grand Chien; ce n'efl: qu'à la faveur d'une lunette
de 8 pieds qu'on diftingue l'amas d'étoiles qui la compo/è,
ne paroiflant qu'une fimple nébuleufe dans une lunette de
deux à trois pieds : j'ai conclu fon afcenfion droite

,

de
5?

8'' 45' 00"

& la déclinailbn auftrale, de ... . 20. <>. 50
fa longitude, de 8. 23. 00 «5

& la latitude boréale, de 43. 00. 00
La féconde eft au deffus de la corne boréale du Tau-

reau ; il faut fe /êrvir d'une lunette de i 2 pieds pour dé-
couvrir que ce ne font que des étoiles : j'ai conclu foi>

afcenfion droite, de y^'^ 55' 4"

fa déclinaifon boréale, de 33. 50. 10
fa longitude eft à 20. 39. 00 n
& fa latitude boréale, de lo. 20. 00
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La troifième enfin , eft au deffus de la précédente , &

n'en eft éloignée que d'environ 2'^^ ; vue dans une lunette

de I 8 pieds , elle ne paroît qu'un amas d'étoiles : j'ai trouvé

Ion afcenfion droite, de yy^ 52' 4"

ià déciinaifon boréale, de ...... 3^. 2.5. 10

iâ longitude eft à ......... 18. 39. 00 H

& fa latitude boréale, <Ie ..... . 12. 55. 00.

MEMOIRE
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MEMOIRE
SUR UN ANIMAL AQUATIQUE

D'UNE FORAIE SINGULIERE.

par M. Bigot de Morogues, Correfpondant

de l'Acadcmie.

L'animal que je me propofê de faire connoître, eft

fort ditîcreiu des poulie- pieds , des beinacles, ou des

aunes efpèces de poilions lubitonnes qui vivent adhéiens

en grouppe aux rociicis, & dont quelques Natuiaidtes ont

écrit. Je dois celui-ci à l'aiteniic^n de M. le Chevalier de

Keranftret, Officier de la Marine, embarque dans la frégate

du Roi la Mutine, commandée par M. le Marquis de Choi-

lèuil, dans la campagne qu'il vient de faire à Louill)oiirg:

cet animal s'eft embarrafîc par (on cordon au bout d'une

ligne jetée pour pêcher quelque morue lur le grand Banc,

par les 45 brafies d'eau, fond de roche.

Le poilfon c(t à peu-près eliiploïde, le corps étant d'en-

viron 2 j pouces de longueur, liir 2 pouces de diamètre,

îe côté du ventre un peu aplati, la peau molle, unie &
veloutée, d'une couleur brune cendrée. L'animal a une

queue ou cordon tubiforme d'environ 10 pouces de long;

fon enveloppe extérieure ell le prolongement de la peau du
corps; elle eft de la même couleur, Ion extrémité lient à

ime pierre par un pédicule im peu large , ayant quelques

branches ou racines. Le cordon eft de 4 lignes de diamètre

à fes extrémités, & de 2 lignes à 2 -|- lignes vers fon mi-

lieu, creux dans toute fa longueur, mou ou flexible dans

fa plus grande partie vers le corps, plus dur dans la partie qui

s'unit à la pierre, foit naturellement, foit que cette partie,

comme prefque tous les litophites, fe foit un peu durcie en

fortant de l'eau. La plus grande partie du cordon, depuis

Sav. étmti^. Tome II, X
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la pierre , eft couverte par intervalle de petits filets de

mouffe branchue, qui y paroilient enracinés.

Le corps de l'animal n'a que deux ouvertures fenfibles,

& ce font celles qui font le plus ncceflàires à l'entretien

de la vie : la bouche, formée par un trou rond d'envi-

ron 2 lignes de diamètre, dont les bords étoient froncés,

ell au bout de ce corps elliptique. Un peu au defTus de ia

nailfance du cordon, eft le fécond trou, fort fembiable au

premier, & c'eft l'anus: la bouche n'a paru garnie d'au-

cune houppe ni de filets ; en prellant légèrement l'animal,

on en a fait fortirde l'eau; & en le comprimant plus for-

tement , on a fiiit fortir par l'autre ouverture une matière

jaunâtre.

En ouvrant l'animal ( ce que J'aurois Souhaité qui eût

été fait avec plus de précaution, pour ne point déchirer (es

vifcères , & les conferver dans leur arrangement ) il s'efl

répandu beaucoup de liqueur mucilagineufè, claire & tranf-

parente comme l'eau ; Si. l'on a trouvé dans les inteftins

une matière fembiable à celle que l'on avoit fait fortir de

i'anus par un peu de comprefTion. Les vifcères, de deux à

trois lignes de diamètre, &i. ayant quelques plis, étoient

rangés luivant la longueur de l'animal, Se attachés à unrélèau

de filets, fembiable au tiffu réticulaire.

La peau de l'animal paroît revêtue intérieurement d'un

tiUli auquel on remarque des fibres qui fe croifent iongi-

tudinalement & latéralement en arc; les dernières paroiflènt

tirer leur origine de la ligne blanche, qui fait la ligne

verticale qui fe trouve au milieu du bas-ventre : les fibres

tranfverfales vont en s'écartant vers la tête &. vers la queue

de l'animal , en forte qu'elles fe préfentent à la partie moyenne

par leur convexité. Les fibres longitudinales font aufîi en

arc, leur convexité eft vers le dos; elles femblent tirer leur

origine du cordon, du moins font-elles plus rapprochées

vers cette partie.

On remarque fur le côté de l'animal des membranes li-

gamenteufes ,
qui étoient unies aux inteltins.
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La difpofltion des fibres iiei veuics qui le croilènt & qui

tapiffciu la peau inléricureinem, Kui ailâneni ju^er qu'elles

coniiibuent au principal nioiivernent dont i'aniiiMl efl ca-

pable; fi louies les fibres le contractent, l'aninial diminue

de volume, ik il le gonrie quand les mêmes fibres s'aiongent.

Ainfi il parvient à déplacer un volume d'eau plus ou moins

grand , & c'ell fans dôme par ce mt'chanilme que l'animal

peut nager ou s'élever dans l'eau; car il a paru privé de fa

veffie pleine d'air, qui lert à cet ufage dans les poifibns,

en même temps que le jeu des nageoires Itrt à diiiger leur

route. Au défaut de cette dernière partie, la facilité que

les fibres latérales & longitudinales de l'animal peuvent avoir

de le contracler & de s'éientlre léparément, e(l un moyen
qu'il a d'avoir un mouvemeiu progrclîil : la partie du corps

aplatie, eil en même temps une preuve qu'il n'tfl pas tou-

jours dan5 une fitualion verticale, & qu'il le pôle lur le

fond.

Mais l'animal efl-il toujours defliné à vivre dans fe

.même lieu! cela e(l évident; lorlqu'il fe trouve attaché à

un rocher, Ton pédicule y ell: trop bien enraciné, alors il

a un efpace circulaire aflez grand à parcourir. Cependant

la Nature ett fi féconde & fi admirable dans Ces variétés,

qu'il ne feroit pas étonnant qu'elle eût formé un animai

qui, dans de certaines circonllances, eût befoin d\\n lefi

ou d'un contre-poids pour régler les mouvemens; & peut-être

celui-ci, lorfqLi'il fe trouve attaché à une pierre légère, peut-

il avoir celte propriété. Ce phénomène ne feroit pas fi

furprenant que la végétation des polypes d'eau -douce : Je

volume de l'animal eft d'environ cjooo lignes cubiques;

celui de la pierre eft à peu près de 2800 lignes, & fon

poids de 2 onces 4^ gros: un volume égal d'eau de mer
pèle à peu près 645 grains; celui de la pierre l'excède de

830 grains. Ainfi, dans le cas où l'animal pomra augmen-
ter fon volume dans un rapport un peu plus grand qiie fa

difféiencede la pefanteur (pccifique de l'eau & de la pierre,

il enlèvera Ion ieft, & il changera de lieu en flottant : au

Tij
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rette, l'animal n'a pas befoin de ce (ècoiirs pour chercher

fa nourrilure; il eft dcpourvû des organes qui fervent à la

découvrir & à la palper. Toutes les elpèces d'animaux aqua-

tiques qui font adhérens aux rochers , fè nourriffent d'une

proie qui vient s'offrir à eux ; les uns l'attirent & l'embar-

lafîènt dans leurs franges ou filets, d'autres n'ont que leurs

coquilles à fermer. Celui-ci vivra par un moindre artifice,

ia matière vifqueulê qui couvre le fond de la mer, ou les

plantes qui y croiflent, pourront fans doute lui fuffire : il

paroît fait uniquement pour fucer.

Il feroit très -curieux de favoir comment cet animal le

multiplie; mais la Nature, qui dérobe à nos recherches des

fecrets qu'il femble plus facile de découvrir, a caché celui-ci

dans un abîme trop profond.

EXPLICATION DES FIGURES.

i. Animal de grandeur naturelle, vu par le ventre, le cordon

coupé à ia moitié de fa longueur.

2. Le refte du cordon , adhérent à une pierre, & fur lequel il y a des

filets de mouiïe enracines.

3, L'animal vu de côté, pour faire remarquer le plat du ventre.

A. L'animal ouvert depuis l'anus jufqu'au milieu du dos , une partie de
ia peau étant étendue, & l'autre renverfée.

A. Vifcères ayant peu de plis, & rangés fuivant la longueur de l'a-

nimai.

jB. Partie de membrane iigamenteufe déchirée.

On a repréfenté à peu près , par les traits qui fe croifent en dedans
de la peau, la difpofition des fibres nerveufes, longitudinales & traof-

verfales.
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DESCRIPTION
DELA

CROTTE DE LA BALME EN DAUPHINE'.

Par M. Morand, Docteur- Rtgent de la Faculté

de Médecine de Paris.

DEPUIS que j'ai vifité la fameufe Grotte de la Balme,

je ne fuis point étonné que l'on ait aujourd'hui beau-

coup rabattu de l'idée qu'on avoit voulu donner de cette

grotte , en la mettant au nombre de ce qu'on appeloit les

Tept merveilles du Dauphiné , & qu'elle ait eu le même fort

que la Montagne iiuuxcjjibk , la Fontaine ardente, Sic. dont on
jie parle plus. Je ne fçai cependant fi, au fentiment d'admi-

ration qu'on lui avoit prodigué, on doit fubflituer l'indiffé-

rence de M. Dieulamant ; à voir la delcriplion fuccinfle qu'il

a donnée de cette grotte à l'Académie err 1700 , il paroît

qu'il l'avoit examinée un peu trop légèrement : quand ce

ji'auroit été que par rapport à l'idée de merveilleux qu'on

avoit attachée à cette caverne , M. Dieulamant auroit dû ,

je penfe-, la voir d'un œil plus attentif, & la décrire avec

plus de foin : je vais en tracer un tableau moins imparfait,

dans lequel, en même temps que je relèverai les fautes qui

le trouvent dans la relation de M. Dieulamant , il fera aifc

de remarquer ce qui y manque pour le détail.

La grotte de la Balme en Dauphiné, eft fituée à fept lieues

de Lyon , Se huit ou neufde Grenoble , entre le village d'Ain-

blérieux & l'abbaye de Sallettes, dans les terres du Domaine:
elle dépend du village de la Balme qui en a tiré fon nom ;

car Balma en Italien , Baume & Bahie dans l'ancien Gaulois,

ainfi que dans le patois de Provence Se de Dauphiné , figni-

fient caverne; d'où l'on a appelé Sainte-Baume la caverne

que l'on prétend avoir été habitée par S."= Macdeleine.

La grotte de ia Balme éft creufée irrégulièrement dana

Tiii
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une montagnequi s'étend fort au loin , & cjui elt très élevée.

On y entre par une flille pic(i|ue carrée , extrêmement

vafle, dont le niveau ellalitz applani jukju'à la moitié de fa

longueur, qui eil creufée ii\ pieds plus bas, & feniée de mor-

ceaux de pierres qui femblein être les décombres delà voûte.

Elle elt ouvcrie dans toute fa hauteur & dans toute /à

largeur par une arcade d'environ p toiles de Ijige, /ur lo

ou 1 2 de haut , ce qui fait qu'elle eft irès-écl;n"rée.

La moiiié de celte entrée ell occupée par la chapelle de

la Vierge M iraculeu Te, appelée Notre-Dame de la Baime
,

comme qui diroit Notre Dame de la grotte : la dévotion y
attire iljn> certains jours de iêtcs un grand nombre de Pèlerins.

Au fond de cette (aile on trouve une autre bouche quia

environ 4 à 5 toiles de large lui 6 à 8 de hauteur ; c'efl vrai-

fcmblablcmcnt celle dont parle M. Dieula(nant, qui a né-

gligé de faire mention de la première. Cette bouche conduit

dans une route percée obliquement dans le lein de la mon-

tawne , & qui elt embarraflee de morceaux de rochers, qui

obligent de le bailler en quelques endroits.

l.oriqu'on a niarLhé quelque temps , on defcend fur le

vrai terrein de la grotte , dans une fille alfez grande , où l'on

trouve deux rues ou galeries , l'une à droite & l'autre à gau-

che , tiui, en s'tlargiliant ou fê réliécifiant toutes les deux,

foi ment plufieurs pièces de différente grandeur & de diffé-

rente forme, qui coinmuniquein les unes dans les ainres , &
où l'air e(t fort tempéré. Le thermomètre, condruii leloii

les prmcipes de M.de Reaumur, a delcendu du 1 8."= ilegréau

11.^: lorlque i'ai cic entre dans la grotte, il a pafîé julqu'aii

délions du 1 C^, 6v s'y ell arrêté pendant l'elpace du temps

que ;e me fuis promené, & il n'a point vaiic fenliblement.

C'eft dans ces louierrains que k lormeni en plus ou moins

grande (]ujniité des congélations , dont il y en a qui bril-

lent comme du crillal de roche ; il'auires (ont de couleur

gri(è, & relèvent l'éclat de quelques autres qui par leur

blancheur fit leur poli reliembleiit à du maibre.

La forme que prennent ces Congélations varie à l'infini ;
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cependant, laifîant à part les figures bizarres & fantafqiies

que l'imagination peut leur prêter, elles reprcfentent parli-

culièreineni des colonnes, des pyramides, des homes, des

piliers de diffcrente grolleur Ôc de difierente hauteur, dont
îes unes (ont à moitié penchées , d'autres ablôiument éten-

dues à terre , comme des pierres d'attente pour quelque

grand édifice ; d'autres enfin s'élèvent du fol de la grotte au

lommet de la voûte, ou paroitlent iufpendues au plancher

en manière de culs de lampe & d'autres ornemens d'archi-

tecflure , dont l'irrégularité même pourroit fournir des idées

à un artifle ingénieux. Il y a de ces colonnes qui ont jufqu'à/

pieds de haut fur 304 pieds de diamètre, tandis que quelques-

unes qui font aufli minces que des baguettes femblent porter

toute la voûte. D'autres enfin
,
que l'on croiioit produites par-

le fol même de la grotte, relîcmblent parfaitement par leur

forme demi-lphérique, par leur poli di leur blancheur, à des

mamelles dont le bout, qui efl d'une couleur différente & un
peu pointu, efl toujours humeclé de gouttes d'eau qui tombent

delà voûte, & qui en fè congelant &.s'accumulant les unes fur

les autres forment dans la fuite toutes ces diffcrenlesrepréfenta-

tlons qu'on rencontre , & dont elles font les commencemens.
Ce qu'il y a de plus admirable , ce font des pierres de

congélations qiil en quelque.-, endroits fe trouvent aflèmblées

en grande quantité les unes à côté des autres ,&:fituéesfurdes

pentes, de manière que les eaux, en tombant dans ces diffé-

rens badins , forment des nappes & des cafcades naturelles.

Ces pierres n'ont point de figure déterminée, il y en a qui

repréfentent différentes fortes de coquilles très-profondes ; la

plupart cependant font d'une forme ronde affez régulière,

recouvertes d'une croûte plus ou moins épaitl'e faite par l'eau

même ,
qui en le retirant y laifîè un fediment très - fin , dont

les grains font pour la plupart brillans comme des criftaux.

On efl fur-tout étonné de la difpofition & de la diflribu-

tion de ces coquilles
,
qui a une forte de régularité , & à la-

quelle on diroit que l'art a contribué.

L'ouvrage de ces petits balfins, dont le plus grand nombre
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e(t d'un blanc de lait, e(t encore une chofe qui furpalTè

i'im;igin;uion : à médire que l'eau s'évapore de ce.-, coquilles,

ou le defsèche de quelque façon que ce loit , elle y taille des

dc'preflîons , des reliefs
,
qui reflcmblent à une brodeiic &. à

une moulure faites exprès.

il y en a qui ne l()iu point travaillées de cette manière, ce

font celles qui ne font point creufes, mais abrolument plates.

Si où par conféquem il ne peut refter la moindre partie

d'eau ; elles loin fort lilîes , & n'ont pas ces grjins luifans

qu'on remarque fur les autres. Dans le duché de Brunfwick, il

y a une caverne de celte elpèce, dans laquelle il y a beaucoup

de ces fortes de baffins, formés par les eaux mêmes.

On trouve dans quelques-unes de ces coquilles deux fortes

de choies ; la prentière ne fe rencontre guère que dans

celles où il n'y a plus d'eau, c'eft une croûte extrêmement

blanche , de l'épailleur d'une ligne , de l'étendue du fond de

la coquille, où l'eau en fe defsèchant la dépote. La féconde fe

trouve lir-iout dans les badins où il y a prelque toujours de

l'eau , ce font des pierres inégales , de différente forme & gran-

deur ,
que les gens du pays appellent des pralines

,
par rapport

à leur icftembliiice avec les dragées de ce nom. Voilà ce qui

ell commun aux deux routes de cette caverne , mais elles ont

chacune des particularités qui méritent d'être remarquées.

Dans celle qui eft à droite , & qu'on pourioit nommer la

gûkrie cks chauve -fowis, on voit un baffiii qui eft fingulier;

c'efl un réfervoir formé de la même matière que les congéla-

tions & les cafcades , d'une figure à peu-près ronde, dftj

pieds de diamètre environ , fur un pied de fond ; il eft rem-

pli d'une eau fort claire qui découle le long d'un malfif de

k même matière , fort poli , de la grofléur du corps d'un

homme, qui efl au milieu du baffin , d'où il s'élève vers la

voûte , dont il lemble porter tout le poids.

C'eft dans cette fatle que fe rallemble la quantité prodi-

gieufe de chanve-fouris qui habitent cette caverne ; il y a

fur-tout un endroit de cette galerie qu'elles ont pris en affec-

tion , & où elles foiit entielaflées les unes dans les autres au

fommet
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fommet de la voûte : leur fiente eft laiiiatrce au defîbiis

d'elles en un tas énorme, dont l'odenr efl inruppoiiablc.

La voûte de cette galerie dans le fond , eft toute remplie

d'aftroïies rayonnées, qui font en partie découvertes , com-
me fi elles étoient prêtes à fe détacher.

Dans la falie qui e(\ à gauche, on trouve un plus grand
nombre de baffins & decafcades, il y en a une entr'auiresqui

traverfe le chemin dans toute fà largeur, ^ qui eft exhaufiè'e

du fol de la grotte de plus de fix pieds ; cet ouvrage a tout le

luftre & l'éclat qu'il pourroit avoir s'il venoit d'être fait nou-
vellement , & on ne peut fe lafTer d'en admirer le deffein.

J'appellerai cette galerie hfal/et^u lac. parce qu'on y volt

un amas d'eau , qui dans fon commencement a un pied tout

au plus de profondeur , & que les gens du pays appellent lac
,

quoique l'eau n'y foit pas dormante, & qu'au contraire elle

coule avecafîèzde rapidité, ce qui lui mériteroit mieux le

nom de torrent. On le voit venir d'une rue dont on ignore la

longueur, quoiqu'elle ait paru à M. Dieulamant être de 20
toifes ; elle cfl large d'environ fix pieds , &: un peu creufée de
manière qu'elle fert debaffm à ce torrent, quiauffi-tôt qu'il efl

forti de cette voûte, fe perd fous terre, & après avoir par-

couru toute l'étendue de la grotte, reparoît vers l'entrée , où
il forme un ruillèau qui palfe devant l'abbaye de Sallettes,

& fe jette dans le Rhône qui efl tout auprès.

Ce ruifîëau, à en juger par fon lit , eft affez confidérable :

il efl aifé d'imaginer qu'étant formé par le torrent dont j'ai

parlé , & en partie par les eaux qui jaillilfent de tous les côtes

de la grotte, il doit dans l'été & dans les grandes ihaleurs

être fort petit : on obferve même qu'il fe defsèche quelque-

fois prefque en entier, mais dans l'hiver & dans les temps
pluvieux il peut êire fort gros : M. Chorrier, dans fon hif-

toire du Dauphiné, rapporte même que lorfque le Rhône
i'enfle & fort de fon lit , ce lac devient un torrent impétueux

,

qui a renverfé quelquefois des murailles & des m.iifons :

cela efl fort différent de ce que dit M. Dieulamant.

Voilà tout ce qu'on fait bien précifémeni de ce torrent
,
qui

Sav. étratig. Tome II, V
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eft la matière inépuifable des fables Scdesmenfongesdu can-

ton, où il paflè vrai-femblablement pour être un gouffre, de-

puis le voyage que François \", étant en Dauphiné, fit faire en

bateau fur ce lac pour en découvrir la fource ; entreprife qui fut

confiée à des gens qui s'en acquittèrent fort mal : car un grand

bruit qu'ils entendirent les effraya , & ne voulant pas aller plus

loin, ils fe contentèrent, félon le rapport de Mézeray , de met-

tre fur des planches des flambeaux que l'on vit difparoître en un

certain endroit ; circonflance à laquelle on ne peut pas ajouter

beaucoup defoi , n'étant pas facile de concevoir comment on a

pu faire monter contre le courant de l'eau qui eft afîèz rapide

ces planches où étoient ces fîambeaux qui furent engloutis.

Le réfultat de cette entreprife faite pour fatisfaire la cu-

riofité d'un grand Roi ,
paroît aux gens du pays mériter

toute leur croyance préférablement à la relation d'un Curé

qui fut plus hardi ; il fè nommoit Antoine Marin, natifde la

Balme , dont il étoit devenu Curé & de huit autres paroiffes

adjacentes ; il efl rapporté dans l'hiftoire générale du Dau-

phiné que j'ai déjà citée, que ce Curé accompagné de quel-

ques-uns de fès amis , fut jufqu'à l'endroit d'où vient cette eau.

Sa navigation qui fut d'une lieue environ , fe termina à une

ouverture ronde, fpacieufe, d'où l'eau fort à gros bouillon ;

c'eft fans doute le bruit qu'elle fait en tombant
,
qui épou-

vanta les gens que François I.^'' y avoit envoyés : ce Curé

rapporta que dans quelques endroits la voûte qui eft fort

bafîé les avoit obligés de porter leur bateau ou de s'y

coucher , pour pouvoir aller en avant , & que dans certains

endroits ce lac efl fans fond , dans d'autres prefque à fec.

Le même Antoine Marin , dans les regifires mortuaires

defaparoiflé
,
que j'ai vus, a confervé une note d'un geniil-

homme de M. le Duc de Nemours, nommé M. de Severe-

mont, qui, le 20 Janvier 1596, fit mener un bateau fur le

lac, mais fans aucune particulariié : je voudrois en avoir dé-

couvert quelqu'une qui pût rendre cette hiftoire digne de

l'Académie, à qui elle appartient en quelque forte, roulant

fur un objet qui a déjà trouvé place dans les Mémoires.
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MEMOIRE
Sur les Maladies que caufe le Seigle erooté.

Par M. Salerne Correfpondant de l'/'i cadcmle.

IL efl parlé dans les Mémoires de l'Académie ( lome x,

p. ) 6 1 ) & dans le Journal àç.s Savans , du feigle ergoté,

& des maladies qu'il caufe : il en e(l auiïi fait menlioia

dans la Diliertation d'un nommé Nicolas Langius, Médecin
Suilîe, inférée dans le Iccond tome de la Cynofure de la

matière médicale d'Herman : ainfi l'Académie étant ins-

truite de la nature de ce grain, & des défordres qu'il caufe,

je ne rapporterai ici que les expériences & les recherches

que j'ai faites, foit pour condater les mauvais effets, foit

pour découvrir les remèdes propres à guérir ceux qui ont

eu le malheur d'ufêr de cette mauvailè nourriture.

Une Demoifelie très-charitable, & qui demeure au châ-

teau de la Borde-Vernoux proche Romorantin, m'ayant

envoyé une provifion de fcigle, dans lequel il y avoit un

bon tiers d'ergot, j'en fis bouillir avec du Ion de froment,

pour en nourrir un petit cochon mâle, déjà coupé, qui

étoit très-vif & en bonne fanté.

Comme les premiers jours le cochon refulôit de prendre

cette nourriture, on étoit obligé de lui en faire avaler avec

une cuillère.

Au bout de cinq jours , il fe détermina à en manger lëuf

,

même avec avidité, de forte que pendant près d'un mois il

mangeoit tous les jours environ trois pintes de cette bouillie.

Dans le commencement il profttoit à vue d'œil , mais

dès qu'on eut fupprimé le fon
,
pour ne lui plus donner

que de l'orge où il y avoit un tiers d'ergot , il cefîà de

croître, du moins il n'y eut que le ventre q li augmenta,

& (jui devint tres-gios &. dur.

V ij
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Au bout de quinze jours, on aperçut que fes jambes

devenoient rouges & enflammées , & il commença à en

fuinter une liqueur verdâtre de mauvaife odeur , & dont

la puanteur augmenta de jour en jour. Le deflbus du ventre

noircit , ainfi que le dos : la queue & les oreilles étoient

toujours pendantes ; au reAe l'animal urinoit bien, fon urine

étoit un peu citrine, & (es excrémens moulés.

11 n'a mangé en tout que deux boilîêaux de feigle mefure

d'Orléans , dans lequel , comme nous avons dit , il y avoit

un tiers d'ergot; ce grain ayant manqué au bout d'un mois,

on lui donna du fon tout pur, bouilli & chaud : ce chan-'

gement de nourriture le rétablit un peu , fon ventre s'a-

mollit , & diminua de grofleur, néanmoins il avoit de la

peine à marcher, il gigottoit tantôt d'une jambe, tantôt

d'une autre, il fe plaignoit , & les quatre derniers jours

il chanceloit, & ne pouvoit prefque plus fe foûtenir, quoi-

qu'il eût toujours bon appétit ; enfin le 9 Mars il mourut

fur les cinq heures du /bir, ayant mangé le matin là provifion

ordinaire.

On l'ouvrit deux jours après, il ne fentoit prefque pas

mauvais : les vifcères étoient en afTez bon état ; il y avoit

feulement deux grandes taches livides à la partie tranchante

du foie : les inteftins & l'eflomac étoient remplis d'alimens

digérés ; une partie du méfentère, ie Jejutmm, & fur-tout

Yileiim , étoient enflammés; la veffie étoit à moitié pleine

d'urine, quoiqu'il en eût rendu une grande quantité en

mourant : on a trouvé fous la gorge & aux jambes, quel-

ques boutons noirs & entrouverts, par où il fuintoit une

humeur roulîè; au refle, nulle graifle au cœur, aux reins,

à l'épiploon , & point de gangrène aux pieds.

Cet animal, pendant le temps de l'expérience, étoit en

penfion chez une femme, qui en avoit prefque autant de

foin que fi c'eut été un enfant ; elle le tenoit chaudement

dans de la paille & du foin, & l'apportoit de temps en

temps auprès de fon feu ; ainfi il n'efl point douteux que

les accidens dont cet animal a été tourmenté, & qui l'ont
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fait périr, n'aient été occafionnés par le leigle ergoté, qu'on

peut regarder comme un poifon lent qui donne la gan-

grène plus ou moins promptement , félon que le grain

corrompu ell plus ou moins récent ; car on remarque que

les mauvais effets de l'ergot diminuent à niefure qu'il vieillit.

11 eu vrai que les pieds du petit cochon ne font point

tombés en gangrène; peut-être ne lui en a-t-on pas afTez

donné pour cela, peut-être aufTi auroit-on mieux fait de lui

en moins donner à la fois , les vifcères n'auroient pas pro-

bablement été autant endommagés, & le mauvais effet de

l'ergot auroit pu fe manifefler par la gangrène aux extré-

mités : enfin , les fymptomes de ce poifon pourroient bien

fe manifefler différemment fur des animaux de différente

efpèce ; néanmoins, pour faire apercevoir que la maladie

du petit cochon refîèmble , à beaucoup d'égards, à celle des

habitans de Sologne, qu'on croit empoifonnés par l'ergot,

je vais rapporter une partie des accidens qui font venus

à ma connoiffance.

Le pain fait avec une partie de farine de feigle ergoté,

efl d'un noir tirant fur le violet; la volaille & les chiens

n'en mangent point volontiers : après cela, ne fèra-t-on

pas furpris que les habitans de Sologne, qui connoifîênt

1» mauvais effet de cette nourriture, continuent à s'em-

poifonner eux-mêmes avec connoifîànce de caufê l mais il

faut confidérer que la Sologne produit à peine afîez de
grain pour nourrir (es habitans : la misère y efl grande ;

ainfi, pour falisfaire à l'appétit, il ne faut rien perdre; &
le feul moyen d'empêcher qu'ils n'ufènt de cette mauvaifè

nourriture, feroit de leur fournir i'éciui valent en bon grain.

On remarque que les années pluvieufes engendrent beau-

coup d'ergot , Si. c'efl pour cette raifon que les fèigles de
Sologne en ont été lemplis l'année dernière.

Dès la mi-Août on commença à voir dans l'Hôtel-dieu

d'Orléans, des gens attaqués ou menacés de gangrène, &
le nombre de ces malheureux a toujours été en au»men>-

tant : il y en a eu de tout âge daus les deux stxes , mais on

V iij
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remarque qu'il y a ordinairement une fois plus d'hommes,

que de femmes attaques de cette maladie.

Cette année, la gangrène n'a point palTé le genou, car

elle vient plutôt aux pieds qu'aux mains; mais l'année paliée

elle ne le borna pas-là, on vit un enfant de dix ans à qui

]es deux cuilies Ce détachèrent de l'articulation uns aucune

hémorragie : fon frère, âgé de quatorze ans, perdit la

jambe & la cuilîë d'un côté, & de l'autre la jambe feule-

ment : ces deux enfans moururent après vingt -huit jours

de maladie.

Si quelques-uns guériffent, & refient eflropiés pour le

refte de leurs jours , ce reile de vie n'ed pas ordinairement

fort long.

Ceux à qui on fait l'amputation du membre gangrené,

quoiqu'on coupe dans le vif cinq ou fix travers de doigt

au delîus de la gangrène, font morts plutôt que ceux à qui

on n'a rien fait. De plus de cent vingt malades qu'on a eu

à traiter ( opérés ou non ) il n'en a échappé que quatre ou

cinq, le refle a péri tôt ou tard; & ceux qui ont fubfifté

le plus long temps, n'ont guère paffé fix mois. II y en a

aéluellemenl trois ou quatre qui font dans l'Hôpital depuis

le mois de Septembre dernier, à qui les pieds font tombés ;

ils mangent bien , on les panfè journellement, & on prévoit

que, fuppofe qu'ils en échappent, ils ne pourront être guéris

que dans quatre mois.

Le I 3 de ce mois, il vint encore de Sologne un homme
de moyen âge, qui a un pied tout couvert de phlidènes ,

& menacé d'un fphacèle complet. Il y aaufTi à l'Hôtel-dieu

un particulier, âgé de quarante à quarante-cinq ans, qui

perdit, il y a dix-fept ou dix-huit ans, le poignet gauche :

cet homme fut guéri dans le temps à l'Hôtel-dieu ; il revint

au mois de Décembre dernier, ayant le ventre gros, dur

& tendu, & la main droite engourdie, avec des picote-

mens & des demangeaifons confidérables , accident qu'if

refTentoit pareillement au pied , mais fans rougeur : on le

faigna, & on lui donna le foir du même jour un gros dq
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thérîaqiie dans du vin : le vaifîèau ouvert, quoique gros

& gonflé, fournit à peine aflèz de lâng pour une faignce

raifonnable, Si ce fang repofé cloit tiès-couenneux. Les

jours fuivans , matin & foir, on lui mit les pieds & les

mains dans l'eau chaude; & au lortir du bain, on y faifoit

des embrocations d'eau de vie camphrée, & on lui faifoit

prendre de la thériaque. Au bout de huit Jours, on lui ap-

pliqua le (lirax pendant une huitaine de jours, après quoi

il ne fenioit plus qu'un léger engourdiflement, fur-tout à

la main dont les doigts ctoient d'abord gonflés.

Malgré ce refle d'engourdiflement , le malade s'ennuyant

à l'Hôtel-dieu, s'en retourna chez lui; depuis ce temps on
n'en avoit point eu de nouvelle, jufqu'au 7 du préfent mois

qu'il efl revenu à fHôtel-dieu , ayant la main enflammée

avec un gonflement qui s'étend jufqu'au coude. On y a

appliqué les premiers jours le cataplaîme des quatre farines

réiolutives ,
qui a borné l'inflammation

,
puis on a mis fur

chaque doigt l'emplâire de flirax, & par-deflus le même
cataplafme. Aujourd'hui les doigts femblent vouloir le dé-

tacher obliquement, les uns dans une phalange, les autres

dans une autre; quand on lève l'emplâtre, il en fort une

férofité fétide, & quelques gouttes de làng noirâtre : le

malade crie jour & nuit, fè plaignant d'élancemens ter-

ribles, au lieu que les autres ne le font que pendant le

panlèment.

Il fe trouve aéluellement encore dans l'Hôtel-dieu , vingt-

quatre malades de cette gangrène ; on les panfe avec des

poudres d'alun , de vitriol blanc & de précipité rouge , ce

qui n'empêche pas la production des chairs fongueufes , 6c

que les fuppurations fànieufes ne foient de très-mauvailê

odeur.

Cette gangrène eft ordinairement furmontée d'une longue

traînée d'inflammations où le mal fe borne, & oii, par la

fuite, le membre fe ftpare de lui-même, toujours oblique-

ment ou en talus.

Pour procurer i'exfoliation des os , on emploie l'huile de



l6o MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcaDÉMIE
gnyac, mais ia Nature la fait toute feule, quoique lentement»

Ordinairement on ne fe détermine à l'amputation que

quand les chairs font pourries & les os dccouveris , & oa

n'a jamais befoin ni de tourniquet , ni de fer à ligature des

vaiflèaux.

Cette gangrène attaque plus communément les extrémi-

tés inférieures que les fupérieures , mais quoique les mains

paroilîènt faines , les malades ne laifiènt pas d'y fentir de

i'engourdifTemenl. Comme ia Sologne e(l un pays maréca-

geux , les payfans ont prefque toujours les pieds dans l'eau ,

ce qui les rend très-fujets aux maux de jambes ,
peut- être

celle circonflance détermine-t-elle la gangrène à fe jeter fur

cette partie.

On ne doit pas oublier de faire remarquer que tons ces

malades font hébétés & (lupides.ne pouvant rendre raifon

de leur mal , & la (hipeur augmente à mefure que la mala-

die fait du progrès.

Leur peau en général, fur-tout au vifage, efl jaune jufque

dans le blanc des yeux , ils tombent dans un amaigrifièment

ft terrible qu'ils (ëmblent des cadavres ; leur ventre efl gros ,

dur & tendu , cependant ils urinent & vont à la felle alTez

régulièrement , & leurs excrémens font liés ; mais trois ou

quatre femaines avant que de mourir il leur prend un dé-

voiement accompagné de coliques, ils ont bon appétit & dor-

ment afîêz bien , leurs cheveux ne tombent point & les ongles

àes mains ne changent point de couleur, à moins qu'elles ne

foient affeélées de la gangrène , leur poux e(l extrêmement

concentré & fouvent imperceptible, quoique leurs vaifîéaux

Ibient grosSc gonflés. Si on leur tire du fang, il eft telle-

ment coueimeux, qu'on ne fauroit le divifèr , & il ne coule

qu'en bavant.

Ce mal ne fe communique point par contagion , feule-

ment il eft arrivé au garçon Chirurgien qui penfe ces ma-

lades, de gagner des boulons & des gales aux mains : pour

éviter ces accidens , ils ont l'attention de fe les laver avec

du vin.

II
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II eft temps de faire remarquer la refTembiance qu'il y a

entre la maladie du petit cochon , & celle dont nous venons

de parler. Les fymptomes femblables font , ramaigriflement,

le gonflement, & la tenfion du ventre, les douleurs & les

engourdilTemens dans les extrémités, la foiblefîe des jambes
,

les phlycflènes & les férofiiés fanieufes qui ont forli «le piu-

fieurs endroits , & tout cela fans interrompre le fommeil

ni l'appétit, & fans troubler les fécrétions tant de l'urine que

des gros excrémens.

Je finirai ce que j'ai à dire fur celte matière, par la copie

d'une lettre que m'a écrite une demoifêlle d'efprit 8c de mé-
rite qui fe confacre entièrement au bien des pauvres , & qui

demeure au château de la Borde- Vernoux proche Romo-
rantin , où cette maladie efl des plus fréquentes.

« Pour répondre, Monfieur, à votre lettre au fujet de la

maladie de l'ergot
,

je vais vous l'expliquer de mon mieux : «

vous favez ce que c'eft que l'ergot, ce font des grains de «

feigle qui fe corrompent dans l'épi ; ils ont coutume d'être «

beaucoup plus gros que le bon grain, en ce cas ils ne font pas «

dangereux, parce qu'on les fépare : mais cette année-ci ils «

font plus petits que le bon grain , & il n'eft pas poflîble de «

les féparer. L'effet que fait fur les hommes ce bled corrompu «

n'efl pas égal, mais dans ceux à qui il caufe la gangrène il eft «

le même; les uns en font attaqués dès les premiers jours, & «

les autres quelques jours après. Ce font d'abord des douleurs «

dans les gras des jambes , accompagnées d'une foiblefîe qui «

fait qu'ils ne peuvent fe foûtenir, ils fè plaignent de douleurs «

jufqu'au bout des pieds; d'autres font en même temps atta- «

qués des deux bras : la jambe devient violette, la chair froide «

& engourdie , & la gangrène commence par les doigts des «

pieds ou des mains. J'ai penfé que cette mauvaife nourriture «

épaiffiffoit le fang & l'empêchoit de circuler, ce qui caufe la «

mortification de la partie où il fe jette le plus, & enfuiie la «

fphacèle entièrement, comprime les nerfs & fiit fouffrir «

au malade des douleurs exceffives. Si l'on n'y remédie pas , «

le mal s'étend du pied à la jambe, ou delà main au bras, & «
Sav, etrang. Tome 11. X
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« ainfi du refle. Ceux qui me viennent trouver dès le com-

» mencement ,
je les fais d'abord faigner une fois ou deux , leur

M fang e(l fort épais & de très-mauvaife qualité, les faignées

« leur font très-bien &. ôtent prefque les douleurs. Enfuite je

" leur fais envelopper la partie malade avec un linge trempé

" dans de l'eau de vie ik du beurre frais jufqu'a ce que la chaleur

» y revienne, ce qui arrive ordinairement au bout de deux

«jours, après quoi je les fais frotter d'un baume rouge dont

» voici la compofition : il fuit prendre trois livres d'huile

» d'olive, trois demi-fetiers de vin, une livre de ihérébeniine

» lavée dans l'eau-role, une demi-livre de cire jaune & deux

» onces de fantal rouge ; enfuite je les purge , & ils font

» guéris. Dans ceux qui ont la gangrène naiiïanie, c'efi- à-dire

» lorfque les nerfs & les os ne font pas gâtés, je farrête & i'ôie

» en trois ou quatre jours avec une eau compofée de quatre

» onces d'alun calciné, trois onces de vitriol romain, & trois

» onces de fel , le tout bouilli dans deux pintes d'eau réduites

» à une : l'efcarre fe fait auffi proprement qu'avec un bidouri.

» Après cela je les panfc avec mon baume comme l'on feroit

» d'autres playes, ce qui n'efl pas long à guérir. Pour ceux dont

les doigts des mains ou des pieds fe trouvent entièrement

» gâtés & morts, mon eau les découvre & les détache dans les

» jointuies , & je remarque par expérience qu'il faut les féparer

»au(Ti-tôt, fins attendre qu'ils fe léparent d'eux-mêmes, fe

3> malade en cû plutôt guéri & fouffre beaucc)up moins : j'ai

« remarqué auiTi qu'il ne falloit pas couper la chair gâtée, de

x> peur d'endommager les nerfs & les tendons. Voilà comme
» je m'y prens : & je peux dire que ceux qui perdent leurs

» membres c'eft par leur laiite ; car je n'en ai manqué aucun de

«ceux qui font venus au commencement, foit du froid, foit

» de la gmgrène. A l'égard de ce que vous m'avez demandé

» fur les animaux, je vous dirai i." que les chiens ne voulant

» point manger d'ergot non plus que les poules & les poulets ,

» nous en avons donné dans la baffe-cour aux canards fins

» vouloir leur faire de mal ; le lendemain ils ne remuoiem plus

» de la cour , & deux jours après il en mourut deux : les
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autres, fi on n'avoit pas ceiïe de leur donner de ce mauvais
grain, (eroient tous morts ; ils ont été piufieurs jours à fe

refaire : c etoit ce qui tombe dans la grange en remuant les

gerbes , qu'on leur avoit jeté dans la cour. Je croyois être

en repos pour ces gangrènes , à caufe du bled noir que nos
gens mangent , & il y avoit un peu de temps que je n'en

avois vu : mais il m'ell venu depuis cinq jours un homme
de Lignyqui devoit perdre la main, il en fera quitte pour
un doigt. Notre maifon ne défemplit point de maux de

toute elpèce : vous faurez aufTi qu'il eu tombé à un cochon
de près de notre paroifFe , les quatre pieds & les deux oreil-

les , pour avoir mangé du fon de deux fetiers de bled cor-

rompu ou mêlé d'ergot; c'eft un fiiit dont je me fuis exac-

tement informé. Je fouhaite très -fort qu'il ne m'en revien-

ne plus d'autres attaqués de cette misère , du moins qui me
donnent la peine d'ôter leurs doigts ou leurs pieds : car je

n'aime point du tout cet ouvrage >».

XI;
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PREMIER MEMOIRE
SUR

L'ORGANE DE L'OUIE DES REPTILES,

Et de quelques Poijjons que l'on doit rapporter

aux Reptiles.

Par M. Geoffroy, Dodeur en Médecine.

L'Anatomie comparée a fait de tout temps l'objet

des recherches des plus grands Philofophes. C'eft à ce

genre de travail feul que les premiers Anatomifies fe font

appliqués, il les a conduits à la connoillànce du corps hu-

main, & l'Anatomie lui eft redevable en particulier des plus

grandes découvertes qu'elle a faites dans les derniers fiècles.

Sans parler de ce qu'on eft plus à portée d'examiner les ani-

maux en tout temps , dans tous les âges , & de faire ks ob-

fervations furies vivans comme fur les morts , combien n'y

a-t-il pas de parties plus didinéles, d'organes plus apparens

dans différentes efpèces ! Souvent même on aperçoit plus

aifément dans un animal une partie d'un organe, tandis que

les autres ne fè peuvent reconnoître que dans des efpèces

différentes du même genre. Ce font cesraifons qui ont por-

té les plus grands Anatomiftes à cultiver 1 Anatomie com-

parée, & l'Académie elle-même n'a pas dédaigné d'en faire

un des fujets de fon travail- & de ks obfervations. Aufîi

cette partie de l'hifloire naturelle eft-elle portée aujourd'hui à

un grand point de perfeélion. Néanmoins plufleurs organes

ne font pas encore affez connus dans les animaux ; quelques-

uns même ne le feront peut-être jamais : la fînefîè des par-

ties en dérobe la fîrudture & la compofuion aux yeux les

plus attentifs.

De ce nombre efl l'organe de l'ouïe, le plus délicat, iâns
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contredit, de tous les organes des fens. Peu connu autrefois

dans l'homme même , ce n'eft que depuis le renouvellement

de l'Analomie ,
qu'il a commencé à foriir de i'obfcurité dans

laquelle il étoit , & c'tlt aux Anatomi(tes modernes de l'A-

cadémie qu'on en doit une defcription exade & circonftati-

ciée. Les quadrupèdes dans lefquels l'organe de l'ouïe ap-

proche beaucoup de celui de l'homme, ontfervi comme de

pièces de comparaifon
,
pour en acquérir une connoifTance

parfaite : la découverte de l'un a conduit naturellement à

celle de l'autre.

Il n'en ei\ pas de même de plufieurs autres cfaflès d'ani-

maux. Les poifîbns & les reptiles en particulier, forment deux

grandes branches de l'hiftoire naturelle, dans lefquelles l'or-

gane de l'ouïe efi peu connu. La petitelFe de cette partie, la

dureté des os qui la renferment , ont fouvent empêché de la

reconnoître : la plupart des auteurs ont condamné ces ani-

maux à une furdité perpétuelle ; & fi dans la fuite on a eu

quelque lumière fur ce fujet, c'efl: encore à l'Académie qu'on

la doit originairement.

C'efl ce qui m'a engagé à tourner mes recherches vers

cet objet , & à entreprendre une fuite de travail fur ces deux
grandes clafîès du règne animal. Je commence aujourd'hui

par détailler l'organe de l'ouïe dans une fuite de reptiles les

plus communs , & dans quelques poilFons que l'on doit

rapporter aux reptiles : je réferve pour d'autres Mémoires la

fuite de ces obfer valions dans les autres animaux de la même
clalïê ; après quoi je pourfuivrai le même travail fur les-

poilfons.

J'entends par rcptiks cette claffe d'animaux dont la plu-

part ne font que ramper, & qui vivans presque également

fur la terre & dans l'eau , ont été nommés par d'autres au-

teurs , amphibies. L'un & l'autre de ces deux noms ne pa-

roît pas cependant convenir à tous ces animaux
, puifqu'il

y en a quelques-uns qui marchent fans ramper, & plu-

fieurs qui ne peuvent vivre que fur terre. Ainfi pour fixer

ks idées fur cette clafîe,, il eft plus à propos d'en faire nne

Xiij
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énumératioii (ommaire : les animaux qu'elle renferme font

donc ies grenouilles, les crapauds, les tortues, le crocodile, lés

lézards, le caméléon , la (alamandre; & ies diffeicntesefpè-

ces de ferpens ; vipère, couleuvre, orvet, & les autres. Je

joins à cette clafle tout un ordre de poilFons que l'on a nom-

més poilTons cartilagineux, /;//trj caniliigiiici , ClwiK^ivpterygii

de Linnaeus & d'Ariédi; qui renferme les raies, la torpille,

ie chien de nier, l'ellurgeon , la lamproie, &c. Pluiieurs

marques caraclérirtiques ont déjà fait penfer à de grands

Naturaliftes
,
que cette (eélion de poillons devoit le rapporter

aux reptiles , de même que les poiflons cétacés ont tous les

caraélères des quadrupèdes. L'analogie que nous ferons voir

entre ces animaux par rapport à l'organe de l'ouïe , fera en-

core une nouvelle preuve qui viendra à l'appui des autres;

mais avant que d'entrer en matière, je crois nécelTaire de

donner une defcription courte & abrégée de l'organe de

l'ouïe.

Defcription On divilè Communément cet organe en trois parties, h-

aanc^dcroui^"!
'^°"' ^" p^itie externe, en partie moyenne, & en partie

interne ; la partie externe comprend ce qui fè voit iàns le

fecours de la difîeclion , avec le conduit de l'oreille, jufqu'au

tympan inclufivement ; la partie moyenne que l'on nom-
me la caiffe , efl comprife entre le tympan & les membranes

qui ferment les fenêtres ronde & ovale : les oflelets de l'ouïe

font renfermés dans cette cavité. Enfin la troifième ou in-

terne, qui s'appelle le /â^jim////^, contient le vedibule , les

canaux demi-circulaires, & le limaçon
,
qui font garnis du

nerf acoudique : dans l'examen que je vais faire de l'organe

de l'ouïe des reptiles , je fujvrai Tordre qu'on a coutume

d'obferver dans la defcription de l'oreille, c'e(l-à-dire, que

j'irai de l'extérieur à l'intérieur ; ce qu'on appelle vulgaire-

ment oreille ou oreille extérieure, je veux dire la conque

& leconduit de l'ouïe, manque abfolument dans les reptiles;

malgré cela il fe trouve une très-grande variété dans la

partie extérieure de l'organe de l'ouïe de ces animaux.

Divifion. Je range par rapport à cet organe tous les reptiles que
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j'ai examinés julqu'ici, fous deux ordres diflcreiis, qui chacun
le (ubdivifem en deux autres : le premier comprend ceux
de ces animaux qui ont une marque extérieure d'oreille

,

foitque le tympan paroifîé tout-à-f'ait à découvert, comme
dans les lézards , foit qu'une peau plus fine que celle du relie

du corps le recouvre comme dans les grenouilles & les

crapauds
, ce qui fait la fubdivillon de ce premier ordre ; les

uns & les autres font ceux de tous les reptiles qui ont l'or-

gane de l'ouïe le plus parfait & le plus complet
; puilque ou-

tre le tympan, ils ont des oflèlets , & un ou plufieurs ca-

naux demi-circulaires.

Sous le lêcond ordre je comprends les reptiles qui n'ont

aucune marque extérieure de l'organe de l'ouïe : parmi ces

animaux , les uns ont des ofî'elets , mais n'ont point de ca-

naux demi -circulaires , comme la vipère, la couleuvre, l'or-

vet
, & quelques autres ferpens; les autres n'ont point d'oJ^

felets, du moins formés comme dans les efpèces précédentes

,

mais ifs fe trouvent avoir des canaux demi-circulaires, com-
me la fldamandre & la raie, qui ne différent prefque point
l'une de l'autre par rapport à la (truélure de l'oreille.

^n détaillant i'<Jrgane de i'ouïe des reptiles, nous fuivrons

cette divifion, & nous allons commencer par ceux dans
fefquels cet organe efl le plus parfait & le plus apparent

,

comme dans les lézards. J'avertis qu'en décrivant les parties

de l'oieille de ces animaux, j'emploierai fou vent les noms par
lefquels oii défigne les parties correfpondantes dans i'homine

& les quadrupèdes
; j'ai été forcé de me fervir de ces termes

,

qui quelquefois ne paroifîênt pas afîez convenables, n'en

ayant point d'autres à leur fubltituer. Se voulant fixer ies

idées , fans employer à&i circonlocutions qui fouvent ré-

pétées , devicndroient ennuyeufès.

Si l'on examine les différentes efpèces de lézards de ce L«L«2rJ5.

pays-ci , on aperçoit fans le fêcoiirs de la dilTedion , à la

partie latérale c<< poltérieure de la lêie une ouveitu/e de
forme ovale (PI. I,fg. i) afTez grande: ce trou elf fermé par

une merabiane mince & iranfparente , fort différente de
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la peau ccailleufe de ces animaux. En regardant celte mem-
brane ou efpèce de tympan avec attention , on y aperçoit

un petit ofîelet long qui part de la partie fupcrieure ôc pof-

térieure de cette ouverture, &. s'avance obliquement dans

le corps de la membrane jufque vers le milieu
(fig.

A & B).
C'efl-là tout ce que l'on peut apercevoir dans le lézard à

l'extérieur; mais fi l'on enlève la peau écaiileufe qui entoure

ce trou de l'oreille, 8c qu'on l'enlève doucement, fur-tout

après avoir fait macérer l'animal dans l'eau de vie, pour

lors on voit que cette membrane du tympan n'efl pas fimple,

mais compoiée de deux lames, appliquées l'une fur l'autre.

D'abord il s'en détache une première lame fort fine, continue

par-tout avec la peau écaiileufe des environs , en forte qu'if

n'y a point d'ouverture dans la peau de l'animal, mais un

fimpIe amincifîément à cet endroit. Cette première pellicule

enlevée, l'oflèlet paroît à découvert, quoique collé fur la

partie du tympan qui refle : cette féconde pellicule efl une

continuation de la membrane, qui revêt la cavité fui vante,

cavité qui correfj^ond à la caifTe de l'oreille des quadrupèdes,

& dans laquelle font contenus les ofTelets; ainfi le tympan

du lézard qu'on aperçoit à l'extérieur, efl compofé de deux

lames, l'une externe, l'autre interne.

C'efl entre ces deux membranes que fe trouve le pre-

mier des ofTelets qui fê voit extérieurement : cet ofîclet, par

fa pofition, femble répondre au marteau dans les animaux

quadrupèdes; il a la forme d'une pointe de clou, ou, pour

mieux dire, d'une épine (PL I,fy. ^ à^ ^) •' p'us large par fà

partie fupérieure, il fê termine en pointe par fa partie infé-

rieure. Cette dernière, pofée entre les deux lames du tym-

pan , ne tient à aucune autre partie; mais la partie fupé-

rieure efl attachée principalement par un petit mufcle

(fig. ^, e) à la pointe que forme l'os poftérieur du crâne, que

4'on pourroit appeler os occipital (fg. p,a & h). Déplus,

ce premier ofTelet s'articule par le milieu de fa face fupé-

rieure avec l'autre ofTelet.

Celui-ci, dont il nous refle à parler, s'enfonce en droite

ligne
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J'g"e (f'S-S>(}.7' S) depuis l'aniculation qu'il forme
avec le piemieiY/?^. /. ^,/^. 8, h) jufqu'à Ij pjnie la plus
profonde de la caJIÎè, où le dilatant il fe termine en une
efpèce de platine (jig. j, 6, y, S, a, a, a, a) qui ferme
une ouverture que l'on peut appeler, fi l'on veut, fenêtre
ovale. Ce petit olleiet, qui fait en même temps l'olfice

d'enclume &; d'étrier, peut le divifer en deux parties :

la première efl le manche ( fg. j, b) qui efl longuet

,

plus gros par fa partie extérieure, par laquelle il s'articule

avec le marteau, & plus mince à /on autre extrémité, au
bout de laquelle fe trouve la platine (jig. j, a). La fé-

conde elt cette platine
, qui reflèmble allez , & pour là

fituation &; pour fon ufage. à la bafe de l'ctrier des qua-
drupèdes, puifqu'elle fert à fermer la fenêtre ovale du laby-
rinthe de l'oreille. Ces deux parties paroifîent même d'abord
difiincles l'une de l'autre, cSi fe féparent aife'ment fi l'on

tire cet oliélet fans prendre de précaution ; le bout de ce
petit os étant fort mince en cet endroit, & fort aifé à

rompre.

La cavité que ce fécond olTelet traverlè dire<5lement
depuis le tympan jufqu'à la fenêtre ovale, peut fe nommer
caille du tympan : cette caillé n'efl pas toute formée par
des os

, il n'y a que fa partie antérieure qui foit terminée
par un demi -cercle ollèux allez large, qui part de l'ex-

trémité de l'os occipital dont nous avons déjà parlé, &
s'avançant fur le devant, fe termine à la partie inférieure

(h' 9'^)' {e relie de cette cavité n'eH formé que par
des ligamens; c'ell ce que l'on peut voir clairement dans le

fquelette d'ime tête de lézard.

Après avoir examiné le tympan, les deux olîèlefs & la

caillé de l'oreille, partie ollèufè, partie ligamemeulê, on
parvient enfin à la dernière cavité de cet organe, je veux
dire au labyrinthe. Ce labyrinthe n'a qu'une ouverture en
dehors, c'eft cette fenêtre ovale, fermée par l'olfelet à pla-

tine (jig. I &i i,a, (i), qui ell fi petite qu'à peine peut-elle

admettre un crin allez fin : il eft creufé dans un os qui k
Sav. étrang. Tome II. . y
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trouve fous l'os occipital, & qui renferme le cervelet. En
ouvrant cette cavité, on n'y aperçoit d'abord rien de remar-

quable , feulement il y a à la partie la plus enfoncée un

petit trou par lequel entre le nerf auditif, qui forme une

expanfion qui revêt toute cette cavité ; en enfonçant un

crin dans ce petit trou, il pénètre dans le cerveau; mais ft

l'on examine avec attention la voûte du veflibule, on y
aperçoit intérieurement trois petites ouvertures, qui, par leur

pofition, forment les extrémités d'une efpèce de triangle:

dans ces trois ouvertures rendent trois canaux afîez droits,

deux dans chacune. Ces canaux
,
que l'on peut appeler

canaux demi-circulaires, ou qui du moins en tiennent lieu^

repréfentent chacun un côté d'un triangle prelque équila-

téral, dont chacun des angles aboutit à vme des trois ou-

vertures dont nous venons de parler ffg. 1 & 1 1 ,l,c, d);

ces canaux font creufés dans i'os qui forme la voûte du

labyrinthe : l'un efl pôle au deflus de la fenêtre ovale; &
eu égard à la polition du corps de l'animal , il va direélement

de devant en arrière, en fai/ànt une légère courbure : les

deux autres partent de k% extrémités, & marchant obli-

quement, vont fe joindre un peu en deçà du milieu du

crâne, vis-à-vis la jonélion des canaux correfpondans de

i'oreille de l'autre côté (fig, 1 &i i ,d)^

Telle eil la Ihudure qui fe rencontre dans un auffi petit

animal que le lézard ; à l'exception de l'oreille extérieure

,

on y trouve prefque les mêmes parties que dans les qua-

drupèdes, ou du moins des parties correfpondantes : le

tympan qui eft extérieur, reçoit les fons & en commu-
nique les vibrations , tant à l'air contenu dans la cailîè

,

qu'à l'offelet qui tient lieu du marteau , & qui lui efl for-

tement attaché; celui ci fe trouvant ébranlé, fait mouvoir

ie iecond oflelet à platine auquel il efl articulé; & par le

mouvement de la platine , le (on produit fon aélion fur le

nerf acouftique ,
qui revêt le labyrinthe & les trois canaux

de cette cavité : la feule différence effentielle efl le manque

de limaçon ,
qui ne paroît être fuppléé par aucune autre



DES Sciences. i/r
partie dans cet animaî. Du refle, j'ai conflamment trouvé

cette même conformation dans un grand nombre de lézards

de différentes efjièces & de différentes grandeurs que j'ai

examinés ; il faut même en avoir obfêrvé un bon nombre
pour pouvoir retrouver toutes ces parties qui échappent

facilement à la vue fimple.

La féconde fous-divifion que nous avons faite du premier

ordre des reptiles , renferme ceux dans lefquels l'organe de

l'ouïe paroît extérieurement, mais où il eu recouvert par la

peau plus fine & plus déliée en cet endroit ; de ce nombre
font les crapauds & les grenouilles.

La grenouille diffère d'abord du lézard par rapport à La Grenouille

l'organe de l'ouïe , en ce que le tympan ne paroît pas à

nu ; on voit feulement à l'extérieur une marque circulaire

,

fur laquelle la peau, plus mince en cet endroit, paroît exac-

tement collée : en enlevant cette peau , on découvre le

tympan qui eft une efpèce de plaque exadement ronde &
carlilagineufe fP/. I,fig.i2, A.fig. i jj : ce tympan efl placé

à la partie latérale poitérieure de la tête ; il efl; affez épais, &
paroît comme formé de plufieurs fibres cartilagineufes qui
femblent partir de la circonférence, & s'avancer toutes vers

le milieu: ce centre efl plus blancheâtre ffg. 12, B);ce(\,

à cet endroit que l'offelet efl attaché au deffous ; & fi l'on

enlève le tympan, fouvent il refle une cavité au milieu,

il ne forme plus qu'un cercle cartilagineux aflèz large, fon
centre reflant attaché à l'offelet : c'cfl ce qui a fait croire à

Oligérus Jacobaeus, dans Tes obfervations fur les Grenouilles,

que le tympan n'étoit formé que par un cercle cartilagineux;

il admet même une petite ouverture extérieure à la peau
fur ce cercle que je n'ai jamais pu rencontrer *.

* Organa aiidkûs talem ojien-

dunt fabricam. In craniv iitrinque

circulus oJJ'eus, vel ad minimum car-

tilagineus ejt, cui obtenditur eadem
fuhflantia cutis , quœ reliquum cor-

nus inveflit. Ita autem circulum

ambii htfc fubftantia cutis, mem^

braiiam tympano analogam intùs

lacenttm invtftiens, ut aperturam
iX foraminulum quoddam nieatui

auditorio Jlmile relinquat. Olio'er.

Jacobaeus de Ranis obfervalioncs.

Paris, 1676, ic-S." p. 4.1.

Yi;
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Loriqiie le lynipan eft enlevé, on aperçoit deux chofès :

ia première, c'efl que celte plaque cartilagineufê n'efl atta-

chée à des os que dans ia partie antcricLire , où elle tient

à l'os de la mâchoire fupérieure (fg. 12, AB), tout le refte

de la caifie n'étant formé que par àti ligamens ; aufli. ce

cercle ne peut-il /ê confèrver dans \m rqueleiie de tête de

grenouille ; il /ê retire, ^ l'on ne peut plus reconnoîire que

jâ partie antérieure foûtenue par les os. La féconde chofe

à obferver dans la caifîë, apiès avoir détruit le tympan, eft

\t premier oHelet qui tient lieu du marteau (fg.i^, i j,

1 6,c,c, c;fg. ly& i 8, AA); cet ollclet eft allez court &
épais : fi on l'examine à la loupe, on voit qu'il repréfeme

une e/pèce de jirifme triangulaire; fon extrémité inférieure

qui eft plus large, fe termine par une furfice un peu oblique

qui s'applique fur le centre du tympan intérieurement, à la

différence du lézard, dont le marteau eft collé h. enclavé

entre les deux lames du tympan : l'extrémité fupérieure de

ce petit os ne tient qu'à l'autre offelet auquel elle eft arti-

culée ; celui-ci ,
plus long & plus gros que le premier, lui

reffemble afîez pour fa forme (fg. i ^, i j, i 6); il a pareille-

ment trois angles dans fa longueur, il fe porte direétement

du dehors de l'oreille à l'intérieur (jig. i 8, A), & traverfant

îa caiflb, il s'évafe à fon extrémité, & ferme le petit trou

qui tient lieu de fenêtre ovale, par une furface triangu-

laire * : cet ofîeiet n'a donc point de platine mince comme
dans le lézard ; feulement la furface de l'extrémité la plus

épaiffe qui va fermer la fenêtre ovale, eft recouverte d'un

petit cartilage qui peut facilement s'en féparer, & qui paroît

fuppléer à la platine (fg. i^, i J, i 6,a,a,a) : l'on voit

que ce petit os fait l'office de l'enclume & de l'étrier.

Lorfque la fenêtre ovale eft ouverte, elle paroît afîêz

grande pour la petitefîë de c&s animaux (fg. ip, A, fg. 2 0,

BJjSi elle eft d'une forme ovale, mais un peu irrégulière:

* Oliger Jacohaeus, dans l'endroit

cite cideHus, parle de ces ondtis,

& en donne la figure. La defcription

& la figure font l'une & l'autre peu
cxafles, & l'on n'y peut rçconnoître

la véritable forme de ces ofièlets..
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la cavité à laquelle elle conduit, efl la dernière de l'oreille,

c]iie l'on peut appeler veflibuie du labyrinilie ; elle eu creiilée

dans un os qui Te trouve à la partie poflérieure du crâne,

à côté du trou occipital, mais un peu plus en avant : l'ex-

lérieur de los qui contient cette cavité fournit quelques

fDJets de remarques ; au deflusdela cavité du labyrinthe, on

voit lur cet os qui en forme la voûte , un enfoncement ovale

adez confldérabie {fg. i c), D,fy. 20, A); cet enfoncement

eft terminé à ienlour par une légère élévation circulaire

(fg. ^0, E, E, E) , dans laquelle le trouve une très-petite

ouverture à 1 1 partie ta plus pollérieure (fg. i (), 20, F, F):

jious examinerons dans un moment la raiion de cette confor-

mation.

Quant à l'intérieur du veftibule , la première chofê qu'il

ofîreàla Aiie, efl un petit trou afîèz diflincfl qui le trouNC

à /à partie la plus enfoncée, vis-à-vis la fenêtre ovale, &
qui pénètre dans le cerveau une ligne environ au devant du

trou occipital ; ce petit trou femblable à celui que nous avons

déjà obfervé dans les lézards, donne pareillement entrée au

nerf auditif , dont l'expanfion revêt tout le labyrinthe : le

refle de la cavité du veflibule efl affëz irrégulier , & n'a rien

de remarquable que trois ouvertures pofées à des diftances

inégales les unes des autres dans la voûte du veffibule ; ces

trois petites ouvertures rendent dans trois canaux inégaux,

que nous nommerons demi-circulaires, à caufe de leur ufage

& de leur correfpondance à ceux àts quadrupèdes
, quoiqu'ils

ne fafîent que des portions de cercle: c"e(f ce qu'il efl aifé

d'apercevoir en enlr'ouvrant cette élévation circulaire, que

nous avons remarquée extérieurement (^^^. 20, E,E); on
•» oit qu'elle efl formée par une efpèce de canal circulaire

,

qui s'ouvre en trois endroits de fa face intérieure dans ie

haut du veflibule , en forte que ces trois portions de cercle

/orment comme trois canaux demi-circulaires; on peut les

confyJérer de cette fiçon , ou les regarder comme un fêul

canal (jui a trois ouvertures : ces ouvertures ne font pas à

égales diflances , &. les portions du canal ne font pas égales j.

y iii
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i'une e(t plus petite, l'autre moyenne, 6i. la iroiCième plus

grande ; en forte que la pofition de ces trois petits trous

lepréfeine affez bien les extrémités des angles d'un triangle

rectangle.

Outre ces ouvertures, il y en a une quairième plus petite à

i'extcrieur ffg. ip, 20, F, F); c'efl celle dont nous avons

parlé plus haut : )'ai examiné dans plulicurs grenouilles quel

pouvoit être l'ufàge de ce petit trou ; mais la fineiïc de ces

parties ne in'a pas permis d'y rien découvrir : peut être

fen-il de paflàge à quelque vaifleau , ou à quelque nerf.

Outre les parties que nous venons de détailler dans

i'oreille de la grenouille , & qui ap|)rochent de celles que

l'on voit dans pluiieurs autres reptiles , il y en a une qui

lui eft particulière, & que je n'ai encore trouvée que dans

cet animal ; c'eft une large ouverture que l'on peut aperce-

voir aifément dans la gueule de ces animaux, même en vie,

qui pénètre dans la caiffe du tympan : cette ouverture, que

l'on peut appeler la trompe , puilqu'elle fait l'office de la

trotnpe d'Eufkche , fè trouve placée à côté de la mâchoire

fupérieure, un peu avant fon extrémité ; elle a près d'une ligne

de diamètre dans les petites grenouilles , & davantage dans

les grofîès : le canal auquel elle donne naiffance , eit large

& fort court ; fi l'on y introduit un flilet , fa pointe fê

trouve derrière le tympan cartilagineux ; lorfqu'on a enlevé

ce tympan , on voit pareillement cette grande ouverture

qui rend dans la gueule.

11 ne paroît pas douteux que cette ouverture ne fèrve à

admettre le fon dans l'intérieur de l'oreille ; le tympan
cartilagineux des grenouilles amortit confidérablement ïts

vibrations ; il étoit cependant néceflaire pour garantir cet

. organe fi délicat dans un animal qui vit plus dans

l'eau que fur terre , & qui ne s'avançant que par des fauts

répétés , auroit couru rifque de déchirer un tympan formé

par une fimple membrane ; la Nature y a donc fuppléé

en formant une féconde ouverture par laquelle le loii

pût s'introduire. M. Vallifniéri ell un des premiers qui ,
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dans fon hidoire du Caméléon , ait parlé de cette efpcce

de trompe , non pas dans les grenouilles , mais dans les

tortues, les différentes efpèces de lézards & les ferpens*.

Je viens de détailler l'organe de l'ouïe des lézards, dans

lefquels je n'ai pu apercevoir une preille trompe, quel-

ques recherches que j'aie faites ; je ne l'ai jamais non
plus aperçue dans les lèrpens , & je n'ai même rien

vu d'approchant dans les crapauds
,
qui refîèmblent fi fort

aux grenouilles à bien des égards: peut-être le pourra-t-elle

rencontrer dans la tortue
,
que je n'ai point encore exa-

minée ; mais il efl étonnant que M. Vallifiiiéri , dont l'ou-

vrage n'ert qu'une critique continuelle des AnatomiHes

françois , n'ait pas aperçu un trou aufTi vifible dans b
grenouille , tandis qu'il le fuppole dans les lézards & les

lèrpens, dans lefquels il n'exilte point : d'ailleurs les remar-

ques qu'il a faites , & qu'il donne au fujet de l'ouïe de ces

animaux , font peu circonflanciées ; il ne dit qu'un mot
des odelets , (ans parler du labyrinthe & des canaux demi-

circulaires ; & c'efl d'après un pareil détail qu'il part pour

acculer l'Académie d'avoir avancé grand nombre d'erreurs ,

que nous examinerons en traitant l'organe de l'ouïe du

caméléon. Le feul Auteur que je connoifle qui ait fait

mention de cette trompe d'Eufiache dans les grenouilles »

e(t Swammerdam, qui en dit un mot en paflant, dans fon

Hilloire des Inledes*».

Les crapauds que j'ai examinés particulièrement, font les Les CrapauJs.

crapauds lerreflres dont il eft fait mention dans l'Hiftoire

de l'Académie de l'année 1733, fous le nom de Crapauds

* Abbiamo Canahgia d'un taie

artificio , anche m' rainarri , nelU

lucenoU , f ne' ferpenri , i quali

tutti hajino i firi aperti dette crre-

chie net paiato , e non net eflcrno,

dove gti tianno ctiiufi , e fpiaiiari da
vna nuinbrana, iTc, Vallifn. iftoria

del Cameleonic Africano, in Venezid

171 S, iii +° p. 21
* Inpijcibus, muttifque atiis ani-

mantitus, modo diûa organa inve-

nire ipioque perd'iffieite efl ; ijuando

qiiidiin ea niitto fjenitùs firamine
externe patent. Sic in cltameteonte

cbjervavi oftiiim organi auditûs intra

os aperiri , qucd ipjum etiam in

ranâ obtinet. Swanimerd. Bib!»

Nai. S. Hill. Inl. Leydae, i/jS,
fol. lom. U, pag. 4^93.
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accoucheurs : ils approchent beaucoup àes grenouilles par

rapport à la conformation de l'oreille. Ainli , pour éviter

des répétitions inutiles, je m'arrêterai principalement à mar-

quer les différences qui fe rencontrent dans l'organe de l'ouïe

de ces deux efpèces d'animaux.

Nous avons vu que la grenouille a une marque extérieure

de l'oreille bien fènlibfe : le tympan cartilagineux efl exade-

mcnt collé à la peau, ce qui produit une imprtfTioii ronde à

cet endroit ; il n'en efl pas de même des crapauds : ces ani-

maux n'ont point de tympan cartilagineux, la peau recouvre

l'endroit de l'oreille, conmie dans les grenouilles; mais l'on

ne voit à l'extérieur qu'une élévation circulaire, fans que la

peau foit plus tendue, au contraire elle cède aifément à la

preffion dans l'endroit que celte élévation renferme. Lorf^

qu'on a enlevé la peau on aperçoit le tympan qui efl

extrêmement fin & délié, &. qui très-fbuvent s'enlève avec

elle (PI. If.fig- I > A). L'ouverture que recouvre ce tym-

pan n'ell formée par des os que dans la partie antérieure, tout

le relie fè trouve entouré d'un ligament qui complète l'autre

partie de l'ouverture, &: qui forme cette élévation circu-

laire que l'on voit au dehors. Le trou de l'oreille a donc

les bords faillans & élevés : il eft placé à la partie poflé-

rieure de la tête, derrière l'œil & l'articulation des ma-

choires; au milieu de cette ouverture on aperçoit l'extrémité

ou la portion de l'ofîèlet qui tient lieu du marteau ; elle n'efl

point attachée aux os qui forment la circonférence de l'ou-

verture, mais feulement au tympan, de même que dans

les grenouilles, Si. elle y efl fmiplement collée ou appli-

quée.

La caifî'e du tympan efl grande , formée pour la plus

grande partie par des membranes ligamenteufes , comme
dans les grenouilles; la feule différence remarquable e(l que

k trompe large que nous avons obfervée dans les grenouilles,

ne fe trouve point dans les crapauds : cette efpèce de trompe

m'avoit fait penfer qu'il devoit au moins y avoir quel-

que chofe d'approchant dans ceux-ci. J'en ai examiné un

très-
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très-grand nombre dans cette vue , 8c je n'ai jamais pu
découvrir aucune ouverture qui communiquât de la caifîè

du tympan dans la gueule ; cette variété qui paroît d'abord

fmguiière dans des animaux auffi femblables , furprendra

moins û l'on fait attention à la différence du tympan dans

l'une & l'autre de ces deux efpèces. Les grenouilles ont

un tyiTipan cartilagineux & épais qui admet plus difficile-

ment le fon ; celui des crapauds au contraire eft fort fin

& très-délié, & peut par conféquent, quoique recouvert

de la peau, recevoir aifément l'impreffion des ondulations

de l'air : ce feul organe leur fuffit donc fins qu'il ait befoin

d'être fuppléé par la trompe, qui, dans les grenouilles, lêrt

à admettre les fbns.

L'oflelet de l'ouïe, dont une partie paroît à l'ouverturâ

de la caifTe, refTemble à celui des grenouilles pour /a pofi-

tion & la diredion ; il en diffère feulement par fa ftrudure.

Premièrement, cet offclet n'efl pas à trois angles comme
celui de la grenouille, mais affez rond ffg. 2 & ^ ) : la

partie qui va fe coller au tympan (fg. j, a), n'efl pas fi

diffinde du refte de ce petit os, quoiqu'elle puiffe s'en dé-

tacher, & elle ne paroît pas être articulée avec l'autre portion

,

mais feulement collée & jointe par un petit cartilage inter-

médiaire. Secondement, le corps de l'offelet qui lient lieu

d'enclume , a une apophyfê afîëz confidérable au delà de fâ

partie moyenne, en approchant de la fenêtre ovale (fg. j,
bcd); enfin, cet ofîèlet fê termine par une platine carti-

lagineufe (fg. ^, d) & tranfparente, tandis que le refle

en eft ofTeux : cette platine efî fort grande, eu égard aux

autres parties , & le crapaud efl celui de tous les reptiles

où je l'ai trouvée proportionnément la plus confidérable ;

elle fe détache fort aifément du refle de l'offelet , & il efl

très-difficile de les enlever enfêmble : quant à fà forme,

elle efl lifî'e & un peu concave du côté qui ferme le vefli-

bule (jig- ^, j ), mais elle va un peu en diminuant de

l'autre côté; en forte que féparée du refle de l'offelet, elle

repréfente affez bien un cône tronqué , dont les côtéa

Sav, étrati^. Tome 11^ Z
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feroient feultmenl un peu renfoiicc's vers leur milieu (f^. 6).

L'ofleltt enlevé, l'on découvre la fenêtre ovale (fg. y, a.

fg. 8, c, fig.
ç,ei) qui efl fort grande, de même forme

que la plaline qui la couvroit, & entourée de bords un

peu élevés (fg- y, a) ' cette fenêtre conduit dans le vet

tibule qui elt a(îez grand, reprélentant une cavité ovale,

plus large que profonde, fcmblable en tout au labyrinthe

de la grenouille ; on y découvre le trou qui donne pafîàge

au nerf auditif, l'enfoncement ovale à l'extérieur de l'os

(fg- 8, b), qui efl entouré par lui canal circulaire (fg. S, a,

fg. p, b, b, b } qui s'ouvre en trois par des ouvertures

pratiquées à la voûte du veflibule, ce qui forme trois por-

tions de cercle. La feule différence que j'aie obfèrvée, c'efl;

par rapport à l'ouverture extérieure du canal circulaire

,

qui, dans la grenouille, fe trouve à la partie poftérieurç,

& dans le crapaud à l'extrémité antérieure (fg- 8, e.

L'on voit par ce détail conibien 1 organe de l'ouïe eft

femblable dans ces deux elpèces d'animaux ; il n'y a de

différences ellénticlles que dans le tympan & dans la trompe

qui ne fe trouvent que dans les grenouilles, la petite variété

qu'on obferve dans la forme de l'ofîëlet & dans la pofition

du trou extérieur de la voûte du veflibuie, paroifiant de

peu de conféquence: du refle, ces deux animaux, la gre-

nouille & le crapaud, ont l'organe de l'ouïe fort grand &
foit apparent pour leur groffeur ; & de plus, ce font ceux

de tous les reptiles où l'on peut fuivre le plus aifément

ces petites parties , les os temporaux étant mous & carli-

iagineux dans l'animal frais, quoiqu'ils paroifîènt durs &
offeux dans le fquelette.

Nous voici parvenus au fécond ordre Ats reptiles. Là
première fous-divifion renferme ceux qui n'ont aucune

marque extérieure de l'ouïe, mais qui font munis d'ofltlets,

tels que l'orvet, la couleuvre, la vipère & les autres ierpens.

Je commencerai par l'orvet, dans lequel l'oigane de l'ouïe

approche le plus de celui des animaux que nous avons
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examinés, & qui Temble tenir le milieu entr'eux & les aoiics

ferpens.

L'oi-vet ced/ia n'a aucune marque d'oreille à l'exte'rieur, L'Orvet.

h peau écailleufe de cet animal eft par-tout ii même, & dans

l'endroit où elle recouvre l'oreille, elle efl aufii épaifle &
.auffi dure que dans tout le refle du corps ; û on lève cette

peau à la partie poflérieure de la tête, où le trouve l'organe

de l'ouïe dans tous les reptiles , on n'aperçoit d'abord que

quelques membranes & plufieurs fibres mufculeufes jointes

à beaucoup de graiflè : du refle, nulle marque, nul veflioe

d'organe de l'ouïe, en forte qu'on feroit tenté de croire cet

animal entièrement dépour%'û de ce fens ; c'efl ce qui m'elt

arrive la première fois que j'ai examiné l'orvet : je m'en

tins à ces premières apparences fans aller plus loin; mais û
on lève ces fibres mufculeufes qui paroiflent d'abord, on
aperçoit enfin l'organe de l'ouïe. Le tympan qui efl fort fin,

& qui n'a pas une ligne de diamètre, Ce préfènte le premier

à la vue fP/. Jl, fg- i o); en l'examinant avec la loupe, on
découvre un petit od'elet qui y efl collé; ce petit olîèlet,

plus cartilagineux qu'ofleux, part de la partie fupérieure &
poflérieure du bord de l'ouverture que forme le tympan

,

& s'avançant obliquement, il fe termine en defcendant à la

partie moyenne de cette membrane (fg. 12, c, fg. i J,(i).

La cavité de la caifle efl formée dans ce reptile, comme
dans ceux que nous avons déjà vus, en partie par des os,

& en partie par des membranes & des ligamens ; la partie

antérieure eft offeufe, & ces os forment l'ouverture de la

caiflë depuis l'endroit d'où part le premier offelet cartila-

gineux, jufqu'à la partie moyenne inférieure, faifant plus

d'un demi-cercle; à ce bord offeux, l'on voit une dupli-

cature qui le fait paroître comme compofé de deux lames

,

dont l'intérieure déborde l'extérieure : c'efl ce que l'on

concevra plus aifément en voyant la figure de cette partie

(fg. 1 2 , a); le refle du trou auditif n'efl terminé que par

des ligamens
(fg. 12, h).

C'efl dans la cavité de la c^fTe qu'ell contenu le lèconci

Zij



l8o M^MOTRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
offelet, ou l'oiïelet à piaiine; ce petit os eft attaché par fà

partie antérieure au premier ofîè'Iet, un peu avant la fin

de celui-ci (fg. ij,C,fg. 1 1 ) : W m'a été impofllble de

découvrir fi cette attache étoit une véritable articulation,

ces ofléiets étant extrêmement fins dans l'orvet, qui a la

tête fort petite, & ne pouvant fe reconnoître qu'à l'aide

de la loupe. Depuis cette attache ou arlicLilation, le fécond

offtlet s'enfonce dans la cailfe en montant (Jig. i j, h), &
le termine par une platine allez grande qui ferme l'entrée

du vertibule, ou la fenêtre ovale : le corps de cet offelet

fait dans ce chemin une double courbure en forme de S,

qui reffemble allez en petit à la configuration de la clavi-

cule dans l'homme (fg. i^& i^); la platine qui le termine

ne s'en détache pas aifément, en quoi elle diffère de celle

dés reptiles que nous avons déjà examinés.

La fenêtre ovale, qui eft fermée par la platine de même
forme, eft très-petile, à peine peut-elle admettre le bout

d'un crin ; elle conduit dans le vellibule qui eft oblong &
affez grand , vu la petiteft'e de tout cet organe : celte cavité

eft tapiffée en dedans d'une efpèce de mucilage blanchâtre,

qui eft l'expanfion du nerf auditif, dont on aperçoit l'entrée

à la partie la plus enfoncée du veftibule
,
par un petit troa

qui pénètre dans le cerveau; hors cette petite ouverture,

je n'ai rien aperçu de remarquable dans cette dernière

partie de l'oreille
, Je n'ai trouvé aucun canal demi-circu-

îaire dans la voûte du veftibule, quelque recherche que

j'aie faite pour en découvrir, je ne voudrois point cepen-

dant allùrer qu'il n'y en eût point dans cet animal : la

refîèmblance qui fe trouve entre lui & le lézard par rap-

port à l'organe de l'ouïe, donneroit à penfêr qu'il doit y
en avoir; mais j'avoue que ces parties font fi petites, que

je n'y en ai jamais pu reconnoître.

LaVipèit. La vipère a l'organe de i'oui'e encore plus enfoncé &
recouvert que l'orvet ; non feulement on ne voit à l'exté-

rieur aucun indice de cet organe, mais il faut aller le

cheicher fous des mufcles, & mênie fous des os. Quand.

•^
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'on â enlevé )a peau de h vipère, on trouve un grand
nombre de mufcies qui fervent au mouvement des mâ-
choires, mouvement fingulier dans cet animal, & que
quelques Auteurs ont décrit avec foin : c'eft fous ces mufcies

qu'on aperçoit i'ofîèiet de l'ouïe qui eft encore à couvert

par un petit os qui foûtient les deux mâchoires , tant fupé-

rieure qu'inférieure, Si qui fait avec elles une elpèce de
bafcule ou de levier. Pour de tympan & de trou auditif,

il n'y en a aucun veHige dans la vipère , en forte que des

trois parties que nous avons diflinguées dans l'oreille, il y
en a deux qui manquent totalement dans cet animal , l'o-

reille extérieure 8c la caiflé ; il n'y a que la dernière
, je

veux dire le vellibule ; mais quoiqu'il n'y ait ni tympan
ni caiflé, on trouve néanmoins un oflélet aflèz femblable

à celui des autres reptiles ; cet oflélet f P/. U,
fig. ly) eft

longuet, terminé d'un côté par une platine (fg. ly, C,C,C),

& de l'autre par un petit cartilage ^/^. iy< 3> 3, ^)<^\ abou-

tit auprès de l'os qui foûtient les mâchoires (fg- i 6, B,fig..

I 8, C), en forte qu'on peut divifer cet oflélet en trois parties,

la platine, le manche & la partie antérieure qui forme
comme un olfelet cartilagineux féparé du premier, & articulé

avec lui ; de cet oflélet cartilagineux, part un ligament larcre

qui va s'attacher à l'os qui loûiieni la mâchoire, & qui

joint ces deux parties par une connexion aflez forte, mais

en même temps allez lâche pour que l'une puiflé le remuer
fans que l'autre fuive fon mouvement : outre ce ligament,

de la membrane qui enveloppe l'oflélet & lui tient lieu

de périofle, partent encore plufieurs filets ligamenteux qui

s'avancent entre les mufcies dont cet organe efl recouvert,,

& paroiflent s'y perdre, du moins je n'ai pu les fuivre

plus l(.in à caule de leur extrême fineflé
; je ne doute pas

cependant que la plupart de ces filets ne parviennent jufqu'à

la peau de l'animal, en (01 te qu'ils puifléni fervir au mouve-
ment de l'oflélet : la peau dwit faire l'oflice du tympan , &
les oflelets n'y font point attaches immédiatement, mais;

•par l'inteimède de plufieurs filets ligamenteux.

Z iiji
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' L'oiïeiet à platine s'enfonce un peu obliquement en

devant (fig. i 8, B,fg. i 6, B), & va par fa piaiine fermer

une ouverture qui ell à la panie poflcrieure du crâne, &
que l'on peut appeler fenclre ovale (fg. i 6, E,fg. i S, A):

ce trou à peu près rond, conduit daiii la cavité du vefti-

bule qui e(t allez irrc'gulière ; on y rem.^.rque à la pnrtie

inférieure, vis-à-vis la fenêtre ovale, une ouverture dont

les bords font fiillans, & qui, pénétrant dans le cerveau,

donne entrée au nerf auditit : d.ms la p.-rj'c fupérieure, il

y a un enfoncement allez conlidéiaLle, ci lorte que le haut

du veflibule paroît plus profond du double que le bas j

quant aux canaux demi-circulaires, je n'en ai aperçu aucuns,

ni à la voûte, ni dans les parois de celte casité, peut-être

l'enfoncement dont nous venons de parler en fait-il l'office.

Du refle, on voit par ce que nous venons de détailler,

que l'organe de l'ouïe elt bien moins compofé & moins

parfait dans la vipère que dans les reptiles examinés ci-

deffiis ; elle n'a ni caifîè, ni tympan, ni canaux demi-cir-

culaires, on y voit feulement un veilibule & àes oflelets;

encore ceux-ci par leur pofition f;mb!ent-ils n'être que

médiocrement capables d'admettre le fon , & de le commu-
niquer au nerf acouflique. »

Ia Couleuvre. L'organe de l'ouïe de la couleuvre eft prefque le même
que celui de la vipère; il y a très-peu de différence entre

ces deux animaux, auffi traiterons- nous cet article fort

fucciniftement. On ne voit dans la couleuvre, de même
que dans ia vipère, aucun indice d'oreille à l'extérieur,

nulle marque, nulle ouverture à la peau ; lorfqu'on l'a en-

levée, on découvre plufieurs plans de mufcles , & fous ces

niufcles, l'os qui foûtient les deux mâchoires, la fupérieure

6c l'inférieure : c'efl fous la partie interne de cet os que

paroît l'ofTelet lui efl, comme dans la vipère, compofë de

trois portions; aie première, qui fait un petit olFelet féparé

du périofte duquel partent quelques filets ligamenteux ; la

féconde ou le manclie de l'olfelei à platine qui efl longuet,

à peu près égal & yonJ dans toute fa longueur, & qui
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s'avance de derrière en devant ; enfin la troifième ou la

platine , qui termine l'odèlet & ferme la fenêtre ovale :

cette fenêtre conduit dans le veftibule qui refl'emble à celui

de la vipère, & dans lequel on n'aperçoit que le trou au-

ditif fans aucun canal demi -circulaire. La feule différence

que j'aie oblervce entre la vipère & la couleuvre, c'eft que

l'enfoncement du haut du vellibule m'a paru moins profond

dans cette dernière ; du refle , l'organe de l'ouïe eft ablo-

lument conflruit de même dans ces deux animaux.

Comme j'avois déjà examiné la vipère & les couleuvres Scrpmî,

de ces pays-ci, M.deJulTieu, Membre de l'Académie des ^Afir''""**
Sciences, auquel j'ai beaucoup d'autres obligafions

, me
donna deux têtes de gros ferpens d'Afie, qui, depuis leur

extrémité antérieure julqu'à la fin du crâne, avoient bien

fix pouces de long : les lêrptns dont ces têtes avoient été

prifes, font dans le genre des couleuvres, & j'y ai trouvé

les mêmes parties , le même organe de l'ouïe que dans la

couleuvre, mais beaucoup plus en grand, ce. qui m'a donné
lieu de faire quelques nouvelles remarcjues fur l'organe de
l'ouïe de ces animaux.- Premièrement, le petit ofîèlet

, que

j'appelle plus fôuxent l'oflelet cartilagineux, parce qu'il eft

moins dur que l'oliclet à platine, paroît n'être dans ces

animaux qu'une fimple appendice cartilagineufê, de la mem-
brane de laquelle partent les filets ligamenteux dont noiis

avons parlé. En effet, fi l'on examine la conformation de

roreillc de la vipère & de la couleuvre, on verra qu'il n'éioit

pas nécellaire qu'il y eût daiis ces animaux un offeict carti-

lagineux, figuré comme dans les autres reptiles, 8c articulé

avec l'autre oHelet
, parce que dans les ferpens il n'y a pas

de t}mpin auquel il puifîe fê coller : une fimple produc-

tion cartil.igineufe luHdoit pour foûtenir ces ligamens, au

lieu que dans les animaux qui ont un tympan , cet ofîciet

y tient, & doit eue autrement conformé, comme nous

l'avons remarqué dans les lézards, les crapauds, les ore-

riouilles & l'orvet, dans lefquels il fait l'office du manche
du marteau des quadrupèdes. Secondement, le manche de
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l'oflèlet à platine eÛ grand dans ces couleuvres de la côte

de Coromandel , il a bien un demi-pouce de long ; il e(l

Jiffe, allez rond, très-peu courbe, Se recouvert d'un pé-

riofte, mais on voit évidemment qu'il n'eft pas continu

avec la platine : celle-ci fait corps à part , & efl articulée

avec l'autre, fur lequel elle a un mouvement de charnière;

«lie n'eft ni ronde, ni ovale, mais approche plus d'une

forme triangulaire irrcgulière : un de ks côtés eft plus

long , l'autre moyen , & le troifiènie plus court ; la face

de cette platine eft un peu concave : quant au veftibule,

je n'y ai rien remarqué de plus que dans les couleuvres de

ce pays-ci. J'ai examiné avec foin fi l'enfoncement qui fê

trouve à la partie fupérieure du fond , comme dans la vi-

père, n'aboutiroit point à quelque ouverture ou canal demi-

circulaire, & je n'ai pu en trouver; j'ai lêulement remarque

que cet enfoncement fe prolongeoit à la partie antérieure,

& y formoit un petit cul-de-fac qui n'a aucune iflue. QuanI

aux ligamens qui partent de l'extrémité de i'oflelet , &
s'avancent vers l'extérieur, ;'ai efîiiyé de les fuivre dans ces

animaux ; j'ai vu que ces filets qui partent du périofte de

l'oflèlet, & paroiflènt en être une produdion, pénètrent

entre les plans de fibres mulculeufes, où ils fe divilênt en

plufieurs rameaux ; je les ai fuivis jufqu'aux plans de mufcles

les plus extérieurs, mais jamais je n'ai aperçu qu'ils par-

vinflent jufqu'à la peau : peut-être que la macération de

ces têtes avoit caufé la rupture des extrémités les plus fineç

àe ces filamens.

Mais une des choies que j'ai recherchée le plus attentp'

vement dans ces grofles têtes de ferpens , c'efl la trompe

d'Euftache , ou le prétendu trou de Vallifniéri : cet Auteur

admet cette trompe dans les vipères , les couleuvres , les

ferpens, dans iefquels je l'avois inutilement cherchée; néan-

moins l'autorité de Vallifniéri me paroifloit d'un certain

poids ; il afluroit avoir vu, & je craignois de m'être trompé;

des têtes auflj grofles me fourniflbient un moyen de voir

aifément en grand ce qui m'auroit échappé dans le petit;

mais
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mais quelques recherches, queiqu'examen que j'aie fait, je

n'ai pu découvrir ia moindre apparence de cette trompe,

& je croi^ pouvoir afFurer qu'elle n'exifte point dans les

fèrpens ; d'ailleurs, d'où pourroit-elle partir! les ferpens

font dépourvus de la caifle du tympan , ils n'ont qu'un

veftibule fort fimple, ils ne peuvent donc avoir une pareille

trompe, qui dépendroit de la caifTe qui leur manque : il efl

vrai que l'organe de ces animaux ne paroît pas fort propre

à admettre le fon dans toute fa force, & que la trompe

auroit bien fervi pour y fuppléer; mais peut-être la Nature

y a-t-elle pourvu par d'autres moyens que nous ignorons.

La dernière fous-dividon que nous avons établie dans

les reptiles, comprend ceux qui, n'ayant point de marque

extérieure d'oreille, manquent d'ofîelets, du moins /êm-

blables à ceux des autres reptiles, mais ont des canaux

demi-circulaires ; telles font la Salamandre aquatique & la

Raie.

Dans la Salamandre aquatique, non (èulement l'organe de SalamMire

l'ouïe ne paroît point à l'extérieur, mais à peine peut-on le *î"^"i"'-

découvrir par ladiflèflion; il faut bien connohre l'endroit

où il eft fitué pour y arriver du premier coup : cet organe

efl caché fous plufieurs mufcles, & fbus l'os de la mâchoire

inférieure, ce n'eft qu'après les avoir enlevés qu'on l'aper-

çoit ; en regardant fort attentivement à l'extrémité latérale

& poflérieure du crâne , on découvre une ouverture cir-

culaire aiïez grande, mais très-exaflement fermée par une

platine ofîèufe, fans pédicule ou manche, & de forme ovale

(PI. I/'fg- ij>J : voilà le feul offelet que l'on trouve dans la

falamandre aquatique; il n'y a donc dans cet animal , de même
que dans les ferpens, ni oreille extérieure, ni caiflè, ni tym-

pan, on ne trouve que ia troificme cavité de l'oreille, je

veux dire le labyrinthe ; il n'y a pas même d'oflèlet comme
dans la vipère, la couleuvre, &c.

La platine étant enlevée, on aperçoit l'ouverture qu'elle

fermoit qui eft ovale
(fig. 20, A), & qui conduit à la caviic

du labyrinthe, qui eft allez grande pour un auffi petit;

Sav. étraiig. Tome II. A a
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animal : ce veftibule eft tapifle, comme dans les autre*

reptiles, par un mucilage blancheâtre, qui eft une expanfion

du nerf acouftique; mais de plus, cette cavité eft encore

remplie par une matière blanche plus dure, qui reflèmble

à de l'amidon dans l'animal frais, & lorfqu'elle eft féchée,

fe durcit , & prend la forme & la confiftance d'un plâtre

un peu graveleux ; fi on l'écrafè lorfqu'elle eft fraîche , elle

paroît d'un fort beau blanc : cette matière s'offre d'abord

à la vue, lorfqu'on a ouvert la fenêtre ovale en enlevant

h platine; & tirée hors du veftibule, elle paroît de forme

lenticulaire. Je n'ai pu voir, dans un animal aufli petit que

la fàlamandre, fi cette lentille plâtreufe étoit "attachée aux

parois du veftibule par quelques membranes ou ligamens ;

mais l'analogie qui fe rencontre entre cet animal & d'autres

reptiles plus grands, où j'ai oblêrvé une fèmblable matière»

me fait penfer qu'il doit y en avoir. Ce n'eft qu'après avoir

débarrafté le veitibule de ce corps lenticulaire
, qu'on en

peut examiner l'intérieur ; pour lors on y obfèrve trois

chofes remarquables : premièrement , un petit trou dans la

partie la pliis enfoncée, vis-à-vis la fenêtre ovale, qui »

pénétrant dans le cerveau , donne entrée au nerf auditif:

fecondement, un enfoncement aftèz confidérable au deftiis

de cette ouverture, creufé dans le haut de la partie la plus

profonde du veftibule, & lèmblable à celui que nous avons

vu dans les ferpens : enfin en troifième lieu
,
quatre ou-

vertures dans la voûte du veftibule : de ces quatre ouver-

tures, deux font placées dans la partie antérieure de la

voûte , & les deux autres dans la partie poftérieure ; celles-

ci font plus proches l'une de l'autre , les premières plus

éloignées : ces quatre trous font ies iftues de deux canaux

demi- circulaires, l'un antérieur {fg. 20, B), en regardant la

fenêtre ovale en face , l'autre poftérieur (jig. 2 0, C); ce der-

nier eft fort court , l'autre eft plus long : ces deux canaux

font oppoft's, & placés affez exadement vis-à-vis l'un de
l'autre ; ils forment deux portions d'un cercle aflez régulier,

îe refte de ce cercle n'eft contiiiué ^ue j)ar une. jmpreffion
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qui fè trouve à l'intérieur de la voûte du veflibule, & qui

à l'extérieur forme avec les canaux une élévation circu-

laire que l'on aperçoit à la vue fîmpie (fg. 20, DD): en
ouvrant extérieurement cette éminence circulaire, on dé-

couvre aifément l'endroit des deux canaux par leurs parois

intérieures qui reftent.

Le dernier animal, par lequel je finis ma quatrième fous- La RaiV.

divifion des reptiles, eft fa Raie. L'organe de l'ouïe de la

raie ne paroît point du tout à l'extérieur, & fon entrée

n'eft pas aifée à découvrir; cachée fous des mufcles, elle

eft placée proche les condyles qui fervent à l'articulation de
la tête fur la première vertèbre, à leur partie latérale externe

(PL
111-fig. 2, A& D) : cette ouverture efl affez grande,

mais elle efl fermée par des ligamens tendineux, qui, ne
-fe diflinguant pas facilement du cartilage, dont le crâne efl

formé, la rendent difficile à trouver; elle conduit droit au

veflibule , fèrvant tout à la fois de trou auditif & de
fenêtre ronde & ovale, en forte que la raie, de même que
la falamandre, n'a ni organe extérieur de l'oreille, ni caiffe,

ni tympan, ni offelet, mais feulement la dernière cavité,

ou le labyrinthe. Malgré cette fimplicité apparente d'or-

gane , l'oreille de la raie ne laiffe pas d'être compofée,
& plufieurs de ks parties échappent à la première vue ; il

eft même difficile d'en donner une delcription exade qui
fè puiffe entendre aifément, fans avoir fous les yeux la

tête de l'animal : nous tâcherons d'y fuppléer par un détail

des parties , le plus clair qu'il nous fera poffible , & par
la figure que nous avons faite d'après la préparation.

L'ouverture extérieure de l'oreille
, qui fê "trouve à côté

du condyle , paroît feule & fîmpie ; mais en la fuivant à

l'intérieur, on voit qu'elle donne naiffance à deux canaux;
i'un fort court, qui pénètre dans la cavité du veflibule par
une fente longue, irrégulière, dont les bords font comme
déchirés; l'autre plus long, qui, s'avançant fous Je condyle,
va pénétrer dans le crâne par une ouverture prefque circu-

laire, un peu au devant des bords du trou occipital (fg. 2,

Aa ij
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A & B). Ce dernier canal donne paffage à un nerf qui

rentre dans le labyrinthe : la cavité dans laquelle il pénètre

eft grande, irrégulière, plus longue que large, & remplie

d'éminences & de finuoiités (fg. ^, AB). La première

chofe qu'on obferve dans ce veltibule en l'ouvrant, efl m\

corps blanc, que Wiliugby nomme glanduleux, quoiqu'il

ne reflèmble nullement à une glande ; il efl gros comme
un pois dans une raie médiocre, de forme ronde, un peu

alongée; tiré hors de l'animal frais, il reflèmble à de l'ami-

don, & fe diflbut aifément ; mais en fe féchant, il acquiert

de la confidance, & refle toujours d'un fort beau blanc.

Cette matière blanche, qui a été obfervée & décrite par

plufieurs Auteurs, & en particulier par M. Klein*, efl foû-

tenue dans le milieu du veftibuie par plufieurs produflions

de la membrane dont elle efl enveloppée, qui vont s'atta-

cher aux parois : j'en ai remarqué cinq principales. Il fèm-

bleroit que cette matière tiendroit lieu d'oflelet dans fa

raie, n'y en ayant aucun autre; c'eft ce que je n'ofe affu-

rer, je fêrois cependant porté à le croire par la refîèm-

blance qui fè trouve entre cette efpèce d'oflèlet, & les

prétendues piei-res du crâne des poifTons qui en tiennent

lieu.

Le refle de fa cavité efl de plus garni d'une matière

blanche, mucilagineufe &molla(îè, qui efl une expanfion'

du nerf auditif; ce nerf pénètre dans le veflibule par une

ouverture ou déchirure triangulaire obiongue, qui fe trouve

tout au bas de ia partie la plus enfoncée de celte cavité

* Cranii parte deteSlà, quam
fufpicabnr fetliin crgancnim aiidi-

li/s, toco vrficnlii', qiiœ inaximè dia-

phana in pifcihiis fp'inofis efi , of-

J'eiidi reticulum tjuoddam ftihtile,

exptinfum , telo enicanim confufo

quodammcdo Jîmi/e, fub qiio la-

pilli , qiics ad ei-gana aiiditùs per-
tinere reor, fefe manififlabant.

Ex altero capire , lapitlos ipfos

Jek^ns, tcce ex^erimentum impro-

vifwn : qiiippe inter dhitos pede-
tentim fulvebatur Jîc diétiis lapilhis-

major, in fubjlantiain fpifj'amento

coloris alli piélorutn qiiam fimilli-

mam fiicctjjive abitns : bine ejl qmd
intatlos rdiquerini dxteros, utfituin

eonnndem naturalem exliibere inte-

grumniibi niarKict. Klein, hift. PiP-

cium promovend, MitTus primus, de
Pifcium auditu. Cedani , '740 ^

m-4.' p. j.^.
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(fê- S' ^)' ^ "T^'
s'ouvre dans le crâne par un trou ovale

aflèz grand, placé près d'un demi-pouce au devant du
premier trou dont nous avons parlé : cette première ouver-

ture donnoit auiïi entrée à un nerf, en forte que la raie

a deux nerfs auditifs : c'efl ce que Willugby femble vouloir

dire dans fon hiftoire des poilfons *. Peut-être la portion

dure & la portion molle de ce nerf font-elles deux nerfs

didingués & féparés dans cet animal; l'un des deux, fjvoi.r

celui qui palTe par la première des deux ouvertures dont

nous avons parlé, m'ayant paru plus dur que l'autre, qui

eft extrêmement mol & fe rompt très-aifémenf. Outre

ces deux trous, on voit dans la cavité du veHibule fix

ouvertures; quatre font pratiquées dans la voûte, lavoir,

deux dans fa partie fupérieure & antérieure
(fig. j. C),.

.deux autres dans la partie latérale, un peu inférieurement

(fg. ^. D) ; les deux dernières font dans les parois poflé-

rieuresdu vedibule, à côté du trou auditif (^^g. ^. E) : ces

f)X ouvertures font toutes oblongues , d'une forme appro-

chante de la triangulaire, & afîez grandes pour admettre

im brin de bouleau ; elles font l'entrée de trois canaux,,

deux pour chacun des trois. Par leur pofjtion, on conçoit

que de ces trois canaux il y en a un fupérieiu-, un latéral

& un pollérieur ; le canal fupérieur va de derrière en de-

vant, dans la partie la plus élevée de la voûte du veflibule,

& s'avance un peu obliquement fur le côté ( fg. i. A,

fg. j. C) : le canal latéral va aufli de derrière en devant

dans la partie latérale de la voûte du veflibule , un peu
plus bas que le premier; il s'avance de même un peu obli-

quement, mais dans un fens contraire, en forte qu'en le

prolongeant jufqu'à l'autre, leur jondion formeroit un
angle un peu aigu (fg. i. B.fg. ^. D) : enfin le troifième

ou poftérieur eft placé perpendiculairement dans l'épaitTegr

: <lu crâne , au côté extérieur du trou auditif (fg, j. E); ce

* Par nenorum, quos auditorios

jpvto, qui in duo corpora glandidofa,

^elatiitœ aut wnylo ftmlia , innu-

meris ramulis Jpargunttir, gimmvis

tt'' alià rames émittan t. Willugby,,

hift. pifc. Lond. 1.6 S 6. fol, p. po^.

A a iij
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dernier eft le plus court des trois, & le premier efl le plus

long, comme on peut le voir dans la figure.

Outre ces trois canaux & les deux ouvertures qui pé-

nètrent jufqu'au cerveau , on remarque encore dans le

labyrinthe de la raie deux autres trous
(fig. j. 1) ; ceux-ci

font placés dans la voûte du veftibule, entre le canal fupé-

rieur & le trou occipital ; l'un efl: plus grand , c'eft le

poftérieur, l'autre e(l plus petit; tous deux font fermés par

des ligamens & recouverts par la peau de l'animal. L'ufage

de ces deux ouvertures me paroît difficile à démêler ; peut-

être fervent-elles aufli à admettre le fon , «Se par -là elles

pourroient fuppléer en partie à ce qui manque du côté du

trou auditif, qui fe trouve fort enfoncé à la baie du crâne,

& de plus recouvert de mufcles & de graifle; peut-être

auffi n'ont-elles point d'ulâge particulier par rapport à l'ouïe,

car le crâne de la raie, autant ligamenteux que cartilagineux,

efl rempli d'ouvertures, & il s'en trouve en particulier deux

fort grandes & très-longues à (à partie fupérieure, qui ne

font fermées que par de forts ligamens.

ComJufion. On voit par le détail que nous venons de donner de

l'organe de l'ouïe de plufieurs reptiles, qu'il y a dans tous

ces animaux une certaine uniformité par rapport à cet

organe, avec des différences plus ou moins grandes fuivant

les différentes efpèces. Des trois parties que l'on admet

ordinairement dans l'oreille, l'une manque abfolument

dans tous, c'eft l'oreille extérieure; aucun n'efl: dépourvu

de la dernière ou du labyrinthe; il n'y a que la partie

moyenne, je veux dire la caiffe, qui n'efl pas confiante dans

cette claflè d'animaux : elle fe trouve dans plufieurs, comme
dans les lézards , les crapauds , les grenouilles & l'orvet ;

dans plufieurs autres, comme la vipère, les fërpens, la fala-"

mandre & la raie , cette partie ne fè rencontre point.

Tous ceux à qui la Nature a donné cette caiffe , font

pourvus de tympan, mais les lézards font les fèuls dans

îefquels la peau tranlparente en cet endroit, le laiffe aper-

cevoir ; dans les autres elle le cache à nos yeux : tous ont
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(les ofTelets figurés à peu près de même , foit qu'ils foient

pourvus ou dépourvus de caiiïe. Il n'y a que la dernière

ïbus-divifion qui varie fur cet article , & dans laquelle les

offelets paroiffènt fuppléés par ces efpèces de corps blancs

qui font dans le veftibule. Enfin tous ont un nerf auditif;

tous, à l'exception des lêrpens, vipèxe, couleuvre & orvet»

ont des canaux demi-circulaires, & aucun n'a la trompe

d'Euftache ou le trou que Vallifnieri leur attribue, û ce

n'eft la grenouille qui l'a fort grand , & dans laquelle il ne
ia point marqué.

Il paroît donc que tous les reptiles doivent entendre

,

mais avec des différences bien fenfibles dans la manière

dont ils reçoivent le fon. Le lézard eft celui de tous, qui

ayant l'organe le plus parfait, doit entendre le plus diftinc-

tement ; auffi voit-on que le moindre bruit fait fuir ces

animaux. Le crapaud & la grenouille, dont l'organe ne

diffère eflèntiellement de celui du lézard qu'en ce que le

tympan efl recouvert de la peau , doivent afîèz bien en-

tendre
, quoiqu'ils aient l'oreille un peu moins fine ; la

grenouille fur-tout, qui a un tympan cartilagineux fort épais,

devroit aiiffi avoir l'ouïe moins délicate, û ce défaut n'étoit

compenfé par la large trompe qu'elle a dans la gueule.

L'orvet, la vipère, la couleuvre & les grands ferpens,

doivent entendre encore moins diflincflement , ils n'ont

point de canaux demi-circulaires; & la vipère, la'couleuvre

& les ferpens n'ont point de caifîè, ce qui doit rendre

J'impreffjon du fon moins forte. Enfin ceux qui doivent

entendre le moins de tous , font la lïdamandre aquatique

& la raie, qui n'ont ni ofîélets, ni caifTe, mais un fimple

labyrinthe avec des canaux ; & réellement ces animaux

entendent fort peu. J'ai mis plufieurs fâlamandres dans l'eau,

& pendant qu'elles y étoient j'ai fait du bruit à côté de la

jatte où je les avois mifes , j'ai excité des fons plus ou
^oins aigus; jamais ces animaux n'ont fait aucuns mou-
vemens qui puffent faire connoître que ces fons fiffent fur

l^ix quelque impreflîou : peut-être ces reptiles, q^ui vivent
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plus dans l'eau que fur terre, n'ont-ils pas befoin d'avoir

l'ouïe il délicate ; le mouvement de ce liquide les avertit

plutôt que le fon , de ce qui fe paflè autour d'eux. C'efl:

ce que jai éprouve [uv les mêmes falamandres, cardes que

je frappois , même fort légèrement fur la jatte où elles

étoient , toutes (ê mettoient en mouvement, quoique l'eau

ne parût pas fort agitée : l'eau étant un liquide beaucoup

plus denfe qi)e l'air, il n'étoit pas néceflaire que l'organe

qui devoit recevoir l'impreffion de fon mouvement , fût

auffi fin & auffi délicat que dans les autres animaux qui

ne vivent que fur la terre. C'ell ce que je me propofe

d'examiner de plus en plus, à mefure que je continuerai ces

recherches fur l'organe de l'ouïe des reptiles : puilîè ie même
travail me mettre en état de déterminer quel eft le véri-

table fiège de l'ouïe dans tous les animaux & dans l'homme

lui-même, & de réfoudre cette queition, auffi curieuiè pour

la Phyfique qu'utile pour la Médecine.

EXPLICATION DES FIGURES.
Planche I.

Le Lciard.

Tiff. I, le Lézard. On aperçoit dans cette figure le tympan , qui

fe voit à l'extérieur, avec le petit oflelet qui y tient; le

tout de grandeur naturelle.

Fig. 2, le tympan plus grand que nature, avec le petit oflelet.

Fig. ^, ce premier olTelct ou l'ofTelet cartilagineux, fcparc du tympan
& de grandeur naturelle.

Fig. ^, le même oflelet vu à la loupe.

e , mufcle qui attache cet oflelet au crâne.

Fig. /, l'ofTelet à platine articulé avec l'oflelet cartilagineux , OB
premier oïïelet : a, la platine: b, le manche: c, l'otTelet

cartilagineux : <J, articulation des deux ofîelets.

Fig. 6, 7, S, les deux ofîelets en fituation : ^, la platine ; b}
l'oflelet cartilagineux : c, le contour du tympan.

Fig. p, fqueictte de tête de lézard : a, l'oflelet cartilagineux partant
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de la pointe de l'os occipital : b , dcmi-cercle ofTcux ,

formant ia partie antérieure de la caifTc du tympan :

c, fécond os occipital ou fous-occipital , dans lequel eft

creufc le labyrinthe.

Tig. 10, os qui contient le labyrinthe de grandeur naturelle.

Fig. Il, le même augmenté confidcrablement: a, fenêtre ovale

fermée par la platine: b, c, d , extrémités ou angles

des trois canaux demi-circulaires qui paroiffent à l'extérieur;

e, partie intérieure de cet os qui contient le cerveau:

/, trou occipital.

La Grenouille.

F'ig. 12, fqueiette de tête de Grenouille, où l'on alaiiïe le tympan.

A , tympan rond & cartilagineux : B, centre du tympan

,

plus blanchcâtre.

Fig. I }, tympan féparé de fa tête.

Fig. If, ij, lé, oficlets augmentes dans les fig. 14 & 15, & de

grandeur naturelle dans la fig. 16: a, a, a, furface trian-

gulaire & cartilagineufc qui fert de bafe de l'étricr, ou
de platine, & ferme la fenêtre ovale: b, b, b, corps de

l'oiïelet : c , c , c, autre partie de l'oflelet, ou offelet carti-

lagineux articulé avec le premier.

Fig. ly, profil du fqueiette de la tête : A ,\ci offelets en fituation :

B, imprelTion ovale fur le haut de l'os temporal.

F'g. I S, la tête vue par la partie poftérieure : ^4 , les olTelcts en

fituation : fi, fil de crin qui entre par la fenêtre ovale,

& pénétrant dans le crâne par le trou du nerf auditif , en

refibrt ici par le trou occipital C.

Fig- I p, coupe de la mâchoire avec l'os temporal plus grand que

nature: A, fenêtre ovale par laquelle entre un crin B:

C, commencement du canal circulaire dans lequel entre

ce crin , & duquel il fort en E par un petit trou F,

qui s'aperçoit à la partie pollérieure du crâne : D, im-

preflion ovale fur le haut de l'os temporal , autour de

laquelle eft le canal circulaire. La ligne ponéluce depuis

A jufqu'à C, marque le chemin que lait le crin dans le

labyrinthe.

Fig. 20, l'os temporal féparé de la tête: A, l'imprcfllon ovale: B, la

fenêtre ovale par laquelle entre le crin C: D, endroit

où commence le canal circulaire E, E: F, fin du canal

& petite ouverture par laquelle fort le crin.

Sav. étraug. Tome JI. B-b
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Planche II.

Le Crapaud.

Fig. /, tête de Crapaud écorchée : a , \e tympan qui paroît après

que la peau eft enlevée ; on y voit l'olTelet caitiiagi-

neux : b , bords faillans du trou auditif.

Fig. 2. , ro/TcIct de l'ouïe à peu près de grandeur naturelle.

Fig. j, le même otrclet agrandi : .7 , l'oflelet cartilagineux qui pareil

à l'cxtcrieur : b, manche de 1 onelet : c, apophyfe: d

,

platine.

Fig.^, la platine fcparée , de grandeur naturelle.

Fig. /, la même, augmentée & vue de face.

Fig. 6, la même, vijc de profil.

Fig. 7,S,p, os temporal du côté gauche, fcparé du refte de la tête.

Fig. y, cet os vu par fa partie latérale : a , fenêtre ovale dont leis

bords (ont élevés : k , partie fupérieure.

Fig' S, cet os vu par fa face fupérieure a, dans laquelle on voit

un enfoncement rond b: c, face antérieure & fenêtre

ovale : ({, crin introduit par la fenêtre ovale dans le

canal circulaire, reflbrtant par un petit trou f à la partie

antérieure.

Fig. f, le même os , vu comme dans la figure précédente par

fa face fupérieure , mais où le canal circulaire eft ou-

vert i a , partie de ce canal qui s'ouvre dans le vellibule:

b , b, b , contour de ce canal & endroits de fes ouver-

tures: f, fa fin à la partie antérieure de l'os.

L'Orvet.

Fig. 10, tympan de l'Orvet à découvert & de grandeur naturelle,

avec l'u/fclet cartilagineux.

})g. 11, le même, où l'on fait voir la jonélion des deux ofTelets
, qui

ne fc voit point fans avoir déchiré le tympan.

Fig. 12., fe même en grand : a, duplicature olTcufe qui forme une

partie de la circonférence du trou auditif : b , partie

formée par des ligamens : c , l'ofielet cartilagineux qui

part du coin de la partie ofTeufe .• d, l'ofielet à platine

qui s'articule avec le premier.

Fig. 1^, olTelet à platine de grandeur naturelle , ou très-peu .igrandi.
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Fig. i^, le même , vu à 'a loupe.

Fig. 1 }, toutes ces psriies en Situation & fort en grand: a, ofTelet

cartilagineux ; h , ofTelet à platine, dont on fait voir la

platine qui doit être cachée fous l'os ; c , jonAion de«

deux oflelets.

La Vipère.

Fig. 1 6, fquelette de la tête de Vipère , vu de profil.

A , fa partie antérieure.

B, oflelct de l'ouïe dans fa podtion.

D, os qui foûiicnt les mâchoirci.

E, fenêtre ovale fermée par l'olTelet.

Fig. 17. C, C, C, ofTelet féparé- /, /, /, la platine : 2, z, 2,\c
manche: }, }, /, appendice cartilagineux.

Fig. 1 8, fquelette de la tête vu en deiïus.

A , partie antérieure de l'ofTclet qui ferme 1* fenêtre ovale.

B, manche ou corps de l'olTelet.

C, os qui foûtient les mâchoires.

D, D, mâchoires fupérieurcs.

La Salamandre aquatique.

Fig. jp, lentille qui ferme la fenêtre ovale & fert de platine , dé

grandeur naturelle, àgrolfieà la loupe.

Fig. 20 , os temporal féparé de la tête & vu par fa face fupérieorc.

A , fenêtre ovale dans la partie antérieure.

B, canal antérieur.

C, canal poftcrieur.

D, D, élévation qui fait le refle du cercle avec les deux canaux.

Toutes ces parties font CKtrcmcment agrandies , & Ton a fait

paroitre les deux canaux comme ft l'os étoit tranfparent.

Planche III.

La Raie.

Fig. 1, fquelette de tête de Raie vij de profil.

A , le canal demi-circulaire fupérieur entr'ouvert.

B, ouverture du canal demi-circulaire latéral.

Bb ij



1^6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
C, trou occipital.

D, E, ouvertures qui ilonnent p.iïïàgc à des nerfs.

F, trou du nerf optique.

G, partie antcrieure de la têic.

Ji , large ouverture au haut du crâne, qui n'eft fermée que

par des ligamcns.

Fig. 2 , la tête vue par fa i-izc poflcrieurc.

A, D, trou auditif, ou, fi l'on veut, fenêtre du labyrinthe.

B, canal qui va depuis l'ouverture A fi D jufqu'à l'intérieur du
crâne, un peu au devant des bords du trou occipital:

frar ce canal entre un des deux nerfs auditifs i c'eft II

portion dure,

C, trou occipital.

E, E, apophyfes condyloïdcs.

Fig^ j, coupe de l'oreille gauche.

A, B, cavité de l'oreille , ou vcAibuIe.

C , canal demi-circulaire fupcrieur. ~\ II y a des fils pafTés Jans

( ces canaux , qui en font voir
J), canal demi-circulaire latcral. >|e commencement & la fin :£1 j ' • I

• n' • Von voit qu'ils font tous aflez
, canal demi-citculaire poftcneur.j

courts

F, trou auditif

C, partie moins ombrée ,
qui elî le commencement du

canal A, B, fg. 2..

H, fuite de ce canal par lequel entre la portion dure ds nerf

auditif

/, deux ouvertures à la voûte du veflibulc, qui font fermées

par des ligamens.

Xj trou ou fente par laquelle entre la portion molle du nerf
auditif.

Mt trou du nerf optique..

4^
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DESCRIPTION ANATOMIQUE
D E

TROIS LOUTRES FEMELLES.

Par M. Sue.

QUOIQUE la connoifTance du corps humain Joive 6 Mars

être i'objet principal d'un Anatomilk, il ne doit ce- '7J''

pendant point négliger la diflèdion des animaux , non feu-

lement pour fournir à l'Académie des matériaux pour l'Hif-

toire Naturelle des animaux , à laquelle elle s'efl propofée

de travailler, mais encore parce que la comparaifon des

vifcères des animaux avec ceux de l'homme peut fouvent

aider à mieux connoîire la fhuclure de ceux-ci , & fur-tout

à en découvrir les ufages : ce font ces motifs qui ont en-

gagé plufieurs célèbres Analomifles de l'Académie, M. ' Per-

rault , Duverney , Méry , &c. à difféquer un grand nombre
d'animaux de différentes efpèces, & par cette voie indirecfle,

peut-être ont -ils travaillé plus efficacement au progrès de
ï'anatomie de l'homme , que s'ils s'étoient bornés à la feule

diïïeflion des cadavres humains.

La Loutre qui fait l'objet de ce Mémoire
, paroît mé-

riter une attention particulière, parce qu'étant un amphibie

qui eft fouvent obligé de vivre long-temps fous l'eau fans

re/pirer , le fàng doit avoir des pallages particuliers
, pour

que la circulation puiflê fe faire, lorique fa route par le

poumon efl interceptée.

M. Perrault, qui a donné ï'anatomie de cet anima! , ima-

ginoit bien que ces partages dévoient exifter , il les a cherchés

iâns pouvoir les découvrir; ils exiftent néanmoins, & font

même multipliés, c'eft un Acs points intéreflans du Mémoire
que je prélênte à l'Académie.

Quoique la loutre foit un animal de notre climat, elle

Jie laiffe pas d'être xare, & il y a lieu de croire que

Bb iij
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M. Perrault n'en a pu diflaïutr qu'une qui tioit en aifez mau-

vais ordre, puifque la vraie dilpolaion des vaiiîeaux qu'il fe

propofoit d'examiner lui a et Iiapjic. puifcju'il n'a prefcjue point

parlé des mufcles qui font bien dignes d'aliention , & qu'il

décrit même avec peu d'exaétiiude la figure extérieure de

cet animal , de forte qu'il n'y a que ce qui re^irde les par-

ties de la génération qui fe relFcnte de l'exacliiude de ce

grand Anaiomifle : ces omKFions de M. Pcirault m'enga-

gent à divifer mon Mémoire en quatre ai ticles ; dan.*, le pre-

mier, je décrirai le port extérieur de cet animal; dans le

fécond ,
je parlerai des vilcères contenus dans le bas-ventre;

dans le iroHième , de ceux qui font renfermés dans la poi-

trine ; dans le quatrième enfin , je décrirai les mufcles.

Article I.

Defcripiion de la Loutre.

Les anciens Naturalifles regardoient la Loutre & le CaA
îor comme deux animaux à peu près de la même efpèce.

M. Perrault a fait voir qu il fè trouve une grande diffé-

rence entre ces deux amphibies ; & la defcription que je vais

faire de la loutre, établira encore mieux cette difparité.

Des trois loutres que j'ai difTéquées , l'une beaucoup plus

grande étoit la mère, & les deux autres les petits.

Planche I. La tête de ces animaux eft un peu plate & pointue

,

les dents font femblables à celles du chien , les yeux petit*

& fort près du mufeau , les oreilles petites & bafîès.

Le cou efl rond & épais ; la poitrine efl pointue dans

fon commencement & large par le bas; le ventre efl ap-

plati ; les extrémités font fort courtes , elles font groflès vers

leur origine, ^ deviennent afîèz petites du côté des pattes,

fur-tout les extrémités lîipérieures, ou les jambes de devant;

les unes & les autres ont les intervalles des doigts garnis

de membranes; enfin la queue efl longue & pyramidale.

Son poil eft luifant & un peu rude, de couleur marron
for le dos , & gris fous le ventre.

'
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La figure de la loutre, que l'on voit dans les Mémoires

de l'Académie, paroît avoir été defTinée avec peu d'exac-

titude. En effet , le deflînateur repréfeiite cet animal avec

une tête grolîè, un mufèau carré, des yeux & des oreilles

placés très-haut & en arrière, le corps cylindrique, & les

pattes fort longues; enfin, dans celte figure, la queue pa-

roît aplatie & fort greffe dans fon milieu, comme celle du

caflor , au lieu qu'elle eft pyramidale-

La longueur de la mère loutre , en y comprenant la

queue, éioit de trois pieds & demi, celle des petits de

deux pieds un pouce. La tête de la mère avoit quatre pouces

& demi de longueur , celle des petits quatre pouces. Le
tronc de la mère étoit de deux pieds un pouce , celui des

petits d'un pied quatre pouces & demi. Enfin les extrémités

fupérieures de la mère avoient environ huit pouces, celles

des petits quatre pouces 8c quelques lignes ; les inférieures

avoient dix pouces dans la mère & fept dans les petits.

Article IL

Des vifcars co?iternis dans le bas -ventre.

La loutre a très-peu de graiffe, fur-tout fous la peau , oi!i

elle en paroît prefcjue dépourvue, fi ce n'efi vers la queue;

cet animal efi extrêmement charnu , & ks os font très-

petits, à proportion à&s autres parties.

La peau qui recouvre le bas -ventre étant enlevée, on
trouve quatre mamelles qui couvrent tout l'abdomen

,

leur figure efi pre/que carrée, elles font recouvertes d'une

membrane très-fine , & font compofées d'une infinité de

petites glandes très-difiinéles. On voit auffi leurs tuyaux

laiteux qui vont aboutir au mamelon: chaque mamelle

avoit environ deux pouces en carré & un travers dç doigt

d'épaiffeur. Ayant enlevé les mamelles , j'obfervai des muP
clés particuliers, dont je parlerai dans la fuite.

L'épiploon ne tenoit point au colon, il n'étoit attaché

qu'au fond de i'eflomac, & paroifîoit renfermer la ralte
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entre fes deux feuillets. Sa rtiu(5lure me parut fingulière

;

les bandes graiflèufes , dont il elt ordinairement parfemé,

étoient prefque par-tout égales , mais le tifîu dont chaque

feuillet étoit compolé, n'étoit point cellulaire, il étoit formé

par l'entrelafTement de beaucoup de vaifîèaux , dont la plii-

part paroiiroient blancs , les mailles qui en réfultoient for-

nioient un réfeau merveilleux. Cette (buclure pariiciilière

que j'ai déjà eu occafion d'obferver dans l'homme, à quel-

que différence près, étoit caufe que l'air introduit par le

foufHe ne pouvoit faire gonfîer l'épiploon.

Planche I. La (ituation Si la figure de l'eflomac approchent de celles

Fig. 2. de l'homme. Les feules différences que j'ai obfervces font

,

i.° que le grand cul-de-fac eft plus petit que dans l'hom-

me , & le petit plus grand. 2.° J'ai aperçu un grand nom-
bre de points fphériques, tranfparens, & plus ou moins

grands; ces points étoient fitués entre les membranes, fes

uns nimafîés en paquets, les autres parfèmés dans toute

l'étendue de ce vilcère, on les voyoit également de dehors

en dedans , & de dedans en dehors. On pourroit préfumer

que ces points font quelque chofe d'approchant des véfi-

cules que M. Sarralin a trouvées dans le caflor, & qu'il a

regardées comme la fource d'un fuc dilîblvant. Si cela efl,

je remarquerai en patTant que la loutre qui vit de poilfon,

n'a pas autant befoin de ce dillolvant que le caffor qui /è

nourrit d'écorce d'arbre.

Ayant ouvert i'eftomac, le velouté me parut partagé par

de petits enfoncemens, où il paroifîoit manquer, ce qui fai-

foit voir au travers du jour autant de lignes tranfparentes.

J'y remarquai auffi deux replis fcmilunaires , un grand, qui

étoit vis-à-vis le petit cul-de-fac, & paroiffoit partager

la cavité de I'eftomac en deux poches , & un petit qui lê

trouvoit près le pylore.

Les inteflins font au nombre de cinq , trois grêles 8c deux

gros; ils ont tous la même forme extérieure, & leur grof-

feiir eft peu différente, ils font tous attachés au méfentère.

Le duodénum eft fort Jong , relativement à i'inteftia de même
pom
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nom des autres animaux ; il efl entièrement dépourvu de

valvules, ainfi que les autres iiiteftins. Les circonvolutions

des inteftins gicles ont beaucoup de rapport avec celles des

inieftins grêles de l'homme.

-Le colon ,
qui ei\ le premier des gros inteftins , ne iê

diftingue des grêles
,
que parce qu'il ne fait aucune circon-

volution, & qu'il eft un peu plus gros. Cet inteftin eft tout

droit &. commence à peu près vis-à-vis la partie fupérieurc

du rein gauche , il delcend enfuite fans faire aucune cour-

bure julqu'au commencement du recfluni. Ce dernier inteftin

eft fort court , à raifon de la petiteftè du baftln.

Les glandes de la partie du méfcntère qui attache les

inteftins grêles, font toutes raftemblées en un feul paquet un

peu^oblong, de même que dans beaucoup de quadrupèdes; Planche I.

ces glandes forment le pancréas d'Azellius qui commu- Figure 3.

nique avec le pancréas ordinaire. Mais la partie du méfentère

qui tient au colon eft parlemée de glandes , & j'y ai obfèrvé

une grantle quantité de veines laétées & de vailîeaux lym-

phatiques qui alloient s'y rendre.

Le foie eft compolé de fept, & quelquefois de huit lobes:

tous ces lobes (ont pre.'que flottans dans le ventre, parce que

les ligamens qui les attachent font fort longs & fort lâches.

Le ligament lu!pen(eur n'eft qu'un tiftii de petits vaitîèaux,

dont l'an'angement produit un rélèau fingulier par fn fineflê

& en même temps par la fermeté.

La véficule du tiel étoit aftèz confidérable ; je remarquai

qu'en la preftunt, la bile, au lieu de defcendre par le canal cho-

lédoque, entroit au contraire dans le conduit hépatique, qui

fe ramilioit en pluhcurs branches; enlin le foie n'étoit attaché

au diaphiagme que par les veines hépatiques &. par la veine

cave , avec laquelle ce xilcère a quelques adhérences.

La ratte eft mince , longue d'environ cinq travers de

doigt , Irtuoe l)eaucoup plus bas que dans l'homme , &
prelqu'eniièrement renfermée dans les deux feuillets de l'épi-

ploon, ccmma je l'ii dit.

Le p'.iicréas avoil di\ pouces de longueur dans la mère,

Suy, étniiig. Tome 11. - Ce
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& fept dans les petits: fa grande longueur l'obligeoit de fè

replier fur lui-même plufieurs fois , & de fè vecouiber en bas

du côté du rein gauche.

Les capfules atrabilaires avoient la figure d'une pomme de

pin, & étoient de la grofîèur & de la couleur d'une médiocre

Planche I.
^'i'^' J'^' oblervé qu'elles étoient beaucoup plus grofTes &

Fie. 4. p'i^'s fraîches dans la mère que dans les petits.

Les reins étoient confidérablemeiu recourbés , chaque

rein étoit compolé de douze à treize petits lobes très-diflinéls

& rangés en deux ordres , l'un antérieur & l'autre pollérieur;

ces lobes étoient unis par une membrane , fur laquelle on

voyoit quelques vertiges de graiflè. Chaque rein avoit une

artère & une veine émulgentes
,
qui fe partageoient en autant

de branches qu'il y avoit de petits lobes. «

La veflie étoit entièrement reniermée dans le fàc du

péritoine, tout-à-fait hors du bafTin , & prefque flottante

comme les inteflins dans le ventre. On y voyoit des faifceaux

de fibres charnues, dont la direflion étoit tranfverfale.

Je ne parlerai point des parties de la génération du mâle,

les trois dont j'ai fait la difîèdion étant femelles : à l'égard

des parties de la femelle, je ne pourrois rien ajouter à la

defcription & à la figure qu'en a données M. Perrault, qui,

comme je l'ai dit, a exaéfement traité cette partie.

Article III.

Des vifcères contenus dans la poitrine.

Planche II, Le diaphragme n'a que deux ouvertures , dont la pre-

Figtire i. mière, qui donne pafîàgeàla veine cave, fiiit partie du centre

nerveux ; l'autre , qui a environ vingt-trois lignes de long

,

donne pafTage <à l'œfophage & à l'aorte inférieure: ces deux

canaux, quoiqu'ils paroifîènt pafîêr par la même ouverture,

{onx. néanmoins féparés par un tiiïù cellulaire afîèz lâche. Le
centre nerveux elt fort petit & un peu oblong ; il paroît

compofe de deux petites cordes , & formé par l'expanfion

de deux gros tendons , qui font fitués à l'union du grand &
du petit mufcle du diaphragme.

4
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Le thorax ell comporé de vingt-iieiif côtes, quatorze du

côté dioit & quinze du côté gauche; fa longueur dans la

mère loutre efl de fept pouces, depuis la partie fupérieure

du flernum jufqu'à l'extrémité du cartilage xiphoïde. Se d'un

pied depuis la première côte jufqu'à la dernière. Sa figure

ell conique : la partie fupérieuj e eft fort étroite & n'a que
quinze lignes de diamètre , & l'inférieure a quatre pouces &
demi de devant en arrière, & trois pouces ôc demi de droite

à gauche.

Je trouvai la plèvre très-fine & d'un tiflû fort ferré, excepté

une expaniion du côté du niédiartin en forme de ligament,

qui attachoit le péricarde au diaphragme. Cette elpèce de

ligament particulier étoit d'un tilfu femblable au ligament

fuljîenleur du foie; iâ longueur étoit d'enviion deux travers

de doigt. Le thjmus n'a^oit rien de particulier.

En jetant les yeux fur le péricarde, qui étoit très-fin, je

voyois aifément le cœur , dont la lituation eft différente de
celle qui fe trouve dans beaucoup d'autres animaux : il eft

fort éloigné des premières côtes, & à trois travers de doiot

de diftance du diaphragme. Sa figure approche beaucoup de

celle du cœur de l'homme , il eft feulement un peu plus

court & plus arrondi.

J'examinai avec beaucoup d'attention la ftrucflure du cœur. Planche II

pour tâcher de découvrir quelle route le lâng fuivoit, dans Figure

le temps que ces amphibies font fous l'eau. M. Perrault dit

n'avoir trouvé aucune ouverture dans le cœur de la loutre.

Se n'avoir obfèrvé qu'un léger veftige du trou ovale dans
celui du caftor : il eft vrai que le même Auteur , en parlant

du veau marin , dit , « qu'au delfous de la grande ouverture

par laquelle le trou de la veine cave envoie le fang dans le

ventricule droit du cœur, il y avoit une autre ouverture par
laquelle le fmg pénétroit dans l'artère veineufe, & de-là dans

le ventricule gauche, & enfûite dans l'aorte, &c. »

M'étant attaché à bien examiner le trou ovale, j'aperçus

les vertiges de cette ouverture a, qui étoit à la vérité fort

petite. Je voulus y introduire de l'air , pour m'afîùrer de la

Ce ij

^u.v, 2»
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communicaioii dans i'oifilictte guiche: j'eus quelque peine

d'abord
,
parce que du côte de l'oreillette il y avoit un petit

repli k'milunaire, qui fait l'office de (oupape, & qui m'em-

pêchoit de voir la communication ; mais en dirigeant mon
chalumeau en divers (eus, je trouvai l'obliquité du trou, &
bien - tôt je parvins à gonfler l'oreillette gauche & Ion

ventricule. Je prélumai cependant, vu la petitefle de cette

ouverture
,

qu'il devoit y avoir quelque autre communica-

tion dans l'oreillette gauche, ce qui me fit prêter encore plus

d'attention , Si. j'aperçus deux petits orihces ù h vers la hn de

la veine cave Supérieure & le commencement de l'oreillette

droite; alors je portai doucement l'extrémité d'un ftilet moufle

dans une de ces ouvertures, qui bien-tôt me conduifit dans

i'oreillette gauche, il e]i fut de même de l'autre ouverture;

enfin
,
j'aperçus encore un orifice c au bord fupérieur dé

l'oreillette droite, vers la fin de la veine cave inférieure. Cet

orifice étoit le commencement d'une efpèce de finus dont

le diamètre étoit d'environ trois lignes & demie : toutes les

veines coronaires du ventricule droit s'y déchargéeient, &
ayant porté un tube dans ce finus , je fis pafîèr de l'air avec

afîèz de facilité dans l'oreillette gauche.

Une obfèrvation qui paroît mériter quelque attention ;

ceft qu'à niefure que je poufîois de l'air par le trou ovale,

quoique l'oreillette fè gonflât, ainfi que le fâc pulmonaire,

les veines pulmonaires & le ventricule gauche, ce même air

ne fortoit point par les ouvertures qui y communiquent ;

jl en étoit de même du trou ovate, lorfque je poufîois de

l'air par les autres ouvertures. Cette obfèrvation me fait

croire qu'il y a devant chacune de ces ouvertures, de petites

fbupapes qui empêchent les fluides de fortir lorfqu'ils font-

entres: indépendamment tie cette conjecflure, on voit que la

Nature a ménagé plus d'une ouverture pour le pafîiige du

fâng, d'une oreillette à l'autre, fuivant les befoins de l'animal,

& les circonflances différentes dans lefquelles il fè trouve.

Planche II. Quoique la crofie de l'aorte foit fort courte, il partoit

Figure 3. de fa grande courbure deux troncs, dont le premier &
1
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îc plus corifidérable ,

placé du côlé droit, pioJuifôit pielque

toutes ies branches qui, dans l'iiomme, viennent ite l'aorte

fupérieiire, telles que la fouclaxière droite lx toutes les c.irc-

tides; l'autre tronc ne produifoit que la fouclavière giuthe,

& les cervicales du même côté.

Les bracliiales, qui étoient à l'ordinaire une continuation

des fôuclavières , /ê diviloient plus haut que dans I homme,
de forte que l'artère cubitale, qui étoit fort grofîè, paiioit

avec le nerf médian lous une efpcce de pont ollcux, prodiu't

par l'humérus, un peu au delliis de Ion cond^le interne,

& iê diflribuoit dans la patte à l'ordinaire.

L'aorte inférieure, après avoir donné les branches ordinaires

au bas -ventre, produit d'abord les deux iliaques externi.-5,

enluite elle fait enviion un pouce de chemin , & donne

les deux iliaques internes ou hypogaflriques ; elle s'avance

enfuite, toujours fort grolfe, le long de l'os lâcrum & de la

queue, à l'extrémité de laquelle elle Ce perd.

Les iliaques, en\iron vers le commencement des artères

crurale?
,
produilent chacune deux artères épig.idriques, l'une

interne & l'autre externe. La première le glifîe enirc le

péritoine & le mulde tranfver/e, & monte en le ramifiant,

julques à la partie moyenne & (upérieure du ventie, (ù elle

communique avec la mammaire interne. La foondc , ou

l'externe , monte fur le grand oblique & fe ramilie lui ks

mamelles. On pourroit, ce me femble, donner le nom vie

mammaire externe ép'igajlr'upie à cette dernière artère, puili.i.it

n'y a point de thorachique ou mammaire externe ordinal.

c

Je ne trouvai point de glande thyroïde, mais (ur i-s

parties latérales du col il y avoit quatre glandes filix'.iires fort

grofîes, deux de chaque côté , fins compter les parotides.

Le larynx eft tort court & petit, de même que la gh:'.'

l'épiglotte au contraire eft fort grande à proportion ; c'-

apparemment ahn de boucher plus exactement la glotte .

lorfque l'animal efl long-temps dans l'eau, comme l'a to,

.

bien remarqué M. Perrault au tujet du veau marin.

Ayant fait foniier le larynx, fiiivant la méthode de M..

Ce iij
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Ferrein , j'entendis un cii à peu près comme celui d'un

lièvre ioricju'il ell blelîc.

L'œlophage, qui eil; dans fon commencement derrière la

trachée artère, fe porte tout-à-fait du côté gauche à mefure

qu'il defcend, & fe continue ainfi jufque dans la poitrine.

Je n'ai pu obferver rien de particulier dans la tête, fi ce

n'eft que la tente du cervelet étoit o(Ièu(è.

Article IV.

Des mufcles.

Outre la force & la grofîèur que l'on remarque en général

dans les mufcles de la loutre ,
j'y ai trouve plulieurs mukles

particulieis.

Les premiers &; les plus fmguliers font deux mufcles aflèz

larges & épais , dont la figure & l;i fituation font à peu près

lêmblables à celles des grands dorfaux. On peut les nommer
gmiids dorfaux externes : ils font recouverts en devant par

les mamelles, & (ê trouvent immédiatement fous la peau du

côté du dos : cela ra'avoit d'abord porté à les prendre pour

le panicule charnu; mais ayant continué à les didequer, je

trouvai des tendons & des aponévrofes , tant vers leurs extré-

mités fupérieures que vers les inférieures. Leurs attaches

fixes font aux cartilages des quatre dernières vraies côtes

&: des premières des fuLilîes, &au cartilage xiphoïde, par plu-

fieuis tendons qui produifent autant d'appendices charnues

,

enfuite ils s'unilîènt & fe portent obliquement de devant en

arrière , couvrent une partie des grands obliques de l'abdo-

men , une grande partie du dos , les fefles , & détendent

enfuite fur les grands trochanters, où ils s'attachent par une

aponévrofe qui couvre celle du fafda lata : cette aponévrofe

defeend enfuite fur la rotule qu'elle recouvre entièrement

,

& fe perd fur la malléole externe, après avoir recouvert tous

les mufcles voifins. Les fibres charnues de la partie lupérieure

Àç. ce mufcle font difpofecs à peu près comme celles du grand
,

dorfel : ce mufcle devient plus épais, à mefure qu'il approche
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de la bafè de l'omoplate, où il fê partage en deux portions;

une eft interne , &: forme un tendon aplati
, qui s'insère à la

partie rupâieure interne de l'os du bras; l'autre portion, qui

tÛ externe
,
produit une large aponévrole

, qui couvre tous

les mufcles qui font fur la face externe du bras, s'étend fur

l'avant-bras & finit à fa partie inférieure externe. Sous ces

mulcles
,
je trouvai les grands dorfaux ordinaires , qui font

lîtués à peu près comme dans l'homme.

Les mulcles trapèle , deltoïde , (terno-mafloïdien & peauf-

fier , font fort conlidérables , ils s'unillênt & fè confondent

tellement vers la partie moyenne du col
,
qu'ils ne forment,

pour ainfi dire, qu'un feul corps charnu, qui fè termine à

toute la partie pollérieure & fiipérieure de la tcte. Le rhom-

boïde s'attache auffi à l'occipital par fa partie fiipérieLire.

Quoique les mufcles propres de la tête Se du col foient

fort charnus
,

j'en ai trouvé encore de lurnuméraires. Ces

mulcles font deux grands droits pollcrieurs, qui de l'épine

de la troilième vertèbre du col vont à la partie fupérieure de

l'occipital ; il y a de plus quatre extenfeurs furnuméraires au

col
,
placés le long des apophyfes cpineufës des vertèbres cer-

vicales, & qui s'avancent julqn'à celles du dos. Le grand

dentelé, outie ces attaches ordinaires, s'avance jufqu'aux

apophyfes épineufesdes vertèbres du col & du dos. Le petit

dentelé fupérieur Se pollérieur eft fitué beaucoup plus bas

que dans l'homme, il efl fort conlidérable.

La mâchoire inférieure ell abailfte par deux mufcles fort

charnus & fort épais , qui viennent des apophyfes mafloïdes,

Se Ce portant tout le long de la fice interne de la mâchoire,

fe terminent à deux travers de doigt de la fy mphyfê. Je n'ai

point trouvé de mulcle digafhïque.

L'omoplate a trois mulcles angulaires, nommés commu-
némtnt relevcurs, qui (ont attachés en divers endroits des

vertèbres du col , Se fe terminent tant à la côte fupérieure

de l'omoplate , qu'auprès du bec coracoïde.

L'avant-bras a un extenfeur particulier, qui naît ducondyle

externe Se fe termine par une aponévrofè à la partie inférieure
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de l'avant-bias , d'où il s ctencl julqu'à la face exteiue des

doigts. Ce mufcle paroît aLidi iervir à 1 ecaitement des doigts.

Si. par ia tenJie ces efpèccs de n.igeoires, ou membranes, qui

fe trouvem entre leurs ijitervalles.

La cuKfe a trois mulcles furnuméraiies
,
qui font tous

extenfêurj, & nailîtnt de la partie inférieure de l'os (acrum,

pour s'initrer à la partie inférieure & pollérieure du fémur.

La jambe a deux grêles internes &deux droits antérieurs;

le grêle interne furiuiméruire efl fort condJérable: enfin, le

pied a un exlenfêur furnuméraire & fort long, qui vient de

la tubérofité de l'ilchioii & fè termine au cakaneum.

On ne doit pas être étonné de la grande quantité de

mufcles que je viens d'e\pofêr,& de leur force, quand on

fait attention à ia façon dont les loutres vivent & fè nour-

riffem; en effet, ces animaux font obligés, dans le temps

qu'ils font dans l'eau, de divifer ce fluide, quelquefois avec

beaucoup de rapidité, afin de pourfuivre le poifîbn dont ils fê

nourrifîtnt: ils font avec leur mufeau des trous dans la terre,

qui leur fervent de retraites. Enlin on voit, en examinant

leurs jambes qui font fort courtes , qu'ils ne font prefque que

ramper, ce qui s'exécute principalement par le mouvement de

la tête fur les vertèbres, 5c des vertèbres fur les extrémités infé-

rieures , mouvement très-fort, & par confequent qui demande

dans ces parties des mufcles confidérables & multipliés.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche L

J^A Figure prem'ùre reprcTente h Loutre clans tout fon extérieur.

Fig. 2 , i'eftomac de la Loutre , vu foufîîé , & lié par tes

deux orifices.

a, l'orifice fupérieur.

b, l'orifice infcrieur.

C , C, C ,
plufieurs petites veTiciiIcs parfême'es dans toute l'éten-

due de reftomac , dont les unes font en fonne de

peloton , & les autres folitaires.

F'S- S'

i
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Fig. _? , portion du méfentère avec une partie des inteftiiis

grêles.

A, glande mé(èntérique , ou pancréas d'AzelIius.

h, b , veines lade'es.

c, c, c, quelques circonvolutions des inteftins grêles.

Fig. 4 , Je rein droit avec (à capfule atrabilaire , & leurs

vaifleaux.

A, A, A, A, plufiturs petits reins unis les uns aux autres.

b, la capfule atrabilaire.
"

c , la veine éinulgente.

d, l'artère e'nn.lgente.

Planche II.

Fig. I , le diaphragme de la Louu'e , vu dans toute (on

éier.due.

a, a, le grand inufcle.

b, b, le petit niufcle.

c, le centre nerveux.

d, l'ouverture pour le paflâge de la veine cave inférieure.

e , l'ouverture commune à i'œfophage & à l'aorte.

Fig' 2. , le cœur de la Loutre reprcTenté ouvert, pour faire

voir l'intérieur de l'preillette, & le ventricule droit.

a, le trou ovale.

i , b , deux petites ouvertures qui communiquent dans l'o-

reilleitf eauclie.

c, la grande ouverture d'un finus , qui communique
aulFi à l'oreillette gauche.

i, d, plufieurs troiifTeaux charnus dans la partie fupérieurc

de l'oreillette droite.

t, e, e; valvules trifcupides.

f, f, colonnes charnues dans le ventricule droit.

g, g, les bords du ventricule, tant a droite qu'à gauche,

renverfés.

h, h, h , cordes lendineules des valvules tri/cupides.

i , l'extre'mité intérieure ou la pointe du ventricule droit.

Sûv. etrang. Tmie IL D d
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F'icr, j , le cœur , i'artère pulmonaire , l'aorte avec fes prin-
*

pales branches , une portion de la trachée artère

& de l'oefophage.

A, A, les deux ventricules du cœur.

b, b, les oreillettes.

C, l'artère pulmonaire.

d, l'aorte.

E, la fouclavière droite.

f, la fouclavière gauche.

g, g, les artères carotides.

H, portion de la trachée artère.

I, portion de l'oerophage.

K, l'aorte inférieure au deflbus du diaphragme.

L, le tronc caeliaque.

M, la méfentérique fupérieure.

iV, T^, artères émulgentes.

O, O, .artères fpermatiques.

p , méfentérique inférieure.

q, q, .artères iliaques externes.

r, r, artères épigaftriques , ou mammaires externes.

S, s, les artères iliaques internes ou hypogaftriques.

T, l'artère qui va fe perdre dans la queue de la Loutre.
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M r M O I R E
SUR LE SEL DE CHAUX.

Par M. NADAULT, Correfpoudant de l'Académie.

ON a fait, dans tous les temps, divei/ès tentatives pour

tirer un lêl des métaux , des minéraux , du talc , du

verre , du caillou : fi tous les moyens qu'on a employés pour

y parvenir, ont été julqu'ici inutiles &. lâns fuccès, il n'y a

rien de furprenant ; ces matières , dans iefquelles les fels loiit

peut-être dénaturés à un certain point , n'offient aux fèns

aucun indice qu'elles en contiejinent en effet; mais il y a

lieu de s'étonner qu'on ait aufll vainement cherché jufqua

pré/ènt w\\ fël dans la chaux, qui paroît cependant avoir

éminemment les caiacflères principaux des fels : fa faveur

piquante, là caufticité, la propriété qu'elle a de précipiter les

métaux dilîous dans les menftrues acides , d'abfôrber ceux-ci

& de s'y attacher fortement, de verdir le firop violât, de

produire une précipitation rougeâtre dans la foiution du

mercure fublimé , de dilToudre les loufres , les réfines , &
beaucoup mieux encore les fubftances mucilagineufês , tous

ces effets, très-connus dans la chaux, nefêmblent laiflèr aucun

lieu de douter, qu'elle ne contientle un fèl très - adif, très-

pénétrant, & qui doit être un puifîânt alkali; mais perfonne

ne l'a vu encore fous la forme qui caradérifè les fèls : les

ChymJfles anciens & modernes, à l'exception d'un petit M. Lémery,

nombre, font bien d'accord que la chaux contient une ^'^"'^^''J'-

matière iâiine , mais ils ont beaucoup varié fur la nature

de ce fel.

Van-Helmont affure qu'elle contient deux elpèces de fêls,

l'un lixiviei & alkali, &1 autre acide; & c'efl de la difTolu-

tion de ces deux fêls dans l'eau , & de leur a6lion mutuelle

i'un fur l'autre, qu'il déduit fon efîervefcence.

Boeder , Hermaii & Etmuller prétendent aufTi qu'il y »

Dd \]
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dans la chaux un Tel acide & un fel alkali , mais qu'ils font

i'un & i'autre volatils, conofifs, & intimement unis à une

grande quantité de terre.

M. de Tourncfoit foupçonnoit dans ia chaux un acide

^Nomiaucours vitrioliqiie , & M." Senac * & Geoffroy ^ y reconnoiffent
jeChymie, ,o,m

j.^_^ ^ (.^^^^^.^ l'cxiacnce d'un fel alkalin. Si l'on we demande.

b Demaieria dit ce dernier, d'où provient ce fel , je répondrai qu'il vient

Medka, tom. I. ^^ l'acide alumincux , vitriolique ou vitreux , contenu dans la

pierre , & même de l'acide du bois ou du charbon dont on fe

fert dans la calcination.

Que ce fel fe fbit en quelque façon fouflrait jufqu'ici aux

expériences chymiques, c'eft un fait que l'on ne peut révo-

quer en doute; perfonne en effet n'a vu de fel de chaux,

perfonne n'a tiré de la chaux, fans un intermède falin, une

fubflance folide, foluble, d'une figure régulière, qui eût de

la fiveur, qui eût enhn toutes les propriétés des lels: voici

Wtilis d'iairUa l'analvfe que Willis en fit autrefois. Il mit dans une cucuibitc
itfmiuHtatwm. i. o i • j i

• . ' j'
une livre & demie de chaux vive, avec une quantité deau

fuflifinie pour la diffoudie, & adapta au chapiteau un grand

récipient: en moins de cinq minutes, il fe fit ébullition &
effervefcence , & en même temps des vapeurs brûlantes com-

mencèrent à s'élever, qui échauffèrent les vaiHèaux au point

qu'on ne pouvoit les toucher fans fe brûler; il fe trouva dans

le récipient fix onces d'une eau limpide, qui n'avoit pas la

moindre âcreté, mais dontle goût étoil ffiptique & douceâtre;

il mit de l'eau commune fur la poudre qui éloit refiée dans

ia cucurbite, & fit bouillir quelque temps ce mélange, qu'il

filtra & fit évaporer à un feu modéré: pendant l'évaporation

il fe forma à la (urface de la liqueur une pellicule ou croûte

légère & blanche: celle-ci précipitée au fond du vaidèau, il

s'en forma fucceffnement d'autres, & lorfque l'évaporation

fut achevée, les réfidences fe trouvèrent lâns aucun goût

acre ni fïilin.

Mémoires de M. Homberg a auffi effayé d'extraire le fèl de la chaux
VAcadémie

,
m- pg^ différentes leffives; mais après l'évaporation il n'a jamais

""''
trouvé que des matières terreufês & infipides, produites



DES Sciences, 213
apparemment par les pellicules de l'eau de chaux , qu'il n'en

avoit pas fcparées , ce qui le détermina à regaider la chaux

comme un aikali fimplement terreux.

11 y a, lelon Hotiman , deux principes dans la chaux vive, ^^ muicrU

l'un très-fixe & terreux, l'autre lubtil, pénétrant , volatil, &, McSca,tQm.I.

pour ainfi dire , d'une nature ignée : tant que ces principes

font unis, le feu le plus violent ne peut les leparer ; mais

quand on efl parvenu par le moyen de l'eau , & particulière-

ment de l'ébullition, à defunir le principe volatil d'avec le

principe fixe & terreux, il décèle (a volatilité, & la chaleur

Ja plus modérée fufiît pour le diffiper entièrement. De là

yient, TeloQ lui, que quoique l'eau de chaux foit très -acre

au goût, elle s'évapore entièrement & ne lailîè pas une feule

particule de matière fixe.

Stahl trouve dans la chaux différentes propriétés qui Syccimm Bt-

conviennent également, & aux fels acides, & aux fèls alka-
'^'''^'""^

lins; mais il dit en même temps, que ce lêl, quel qu'il foit,

s'élève & fè diffipe dans l'air, & que l'eau de chaux ne laiffe

rien après elle.

D'autres Chymifles voyant que les divers procédés em-
ployés pour extraire le fel de la chaux , ne réuffidôient pas,

ont eu recours aux inteimèdes filins , & ont uni la chaux

à toutes les diverlês efpèces de fels. Nous ne les fuivrons pas

dans leurs opérations vaiiées de mille façons, il fuffira de dire

«|ue, de la chaux, jointe à un acide, on retire un lèl

neutre & amer; qu'un aikali, tel que le fel de tartre bien

calciné, devient un puifîânt caurtique loifqu'on l'a uni à la

chaux vive; &c que lorlque celle-ci efl entrée dans la prépa-

ration de l'efprit de fel ammoniac ou urineux , il eft beaucoup

plus volatil, d'une odeur plus pénétrante, & a infiniment

plus d'aciimonie que loi/qu'il a été préparé avec la fonde.

Mais ces combincifons des diverlês efpèces de fels avec

la chaux vive, ne nous découvrent pas la nature de celui

que nous cherchons ; n-ous n'en fommes pas même plus

aflùrés que la chaux en contienne un qui lui foit propre,

puiique toute matière abforbante , dans laquelle on ne

Ddiij
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luppofêra aucun fel , ou de laquelle on l'aura féparé, ayant

certainement plus de rapport avec un fd quelconque avec

lequel on l'unira, que celui-ci n'en a avec (a propre ba(ê,

doit nccefîâiiement le tléguifer, l'altérer, & produire un autre

composé : après avoir uni la chaux à un intermède ialin , il

y a donc lieu de croire qu'on ne retire que le même kl

qu'on avoit employé, mais dénaturé & toujours altéré par

le changement de ba(è, lelon les loix des rapports que les

fubftances ont entre elles *.

Tous ceux, au refle, qui ont travaillé à extraire le fèl Je

la chaux, n'ont employé que la chaux vive, ont rejeté la

chaux éteinte, & ont regardé ces pellicules qui (è forment

fûcceinvement à la fùrface de l'eau de chaux, comme ù partie

faline, mais très-impure, & mêlée d'une grande quantité de

parties terreules, qu'ils ont cru capables dedéguifer ce fèl, &
de l'empêcher de paroître fous la forme & avec les caraflères

qui lui lont propres. Mais après avoir examiné avec attention

ces pellicules connues fous le nom de crème de chaux, &
après avoir obfervé la manière dont elles le forment, j'ai été

pleinement convaincu qu'on a jufqu'ici cheiché le fel de

chaux où il n etoit pas : cette matière n'a aucune figure pro-

pre, aucune régularité dans {çs petites parties, aucune laveur,

ne le diflbut point dans l'eau, & n'a enfin aucune des pro-

priétés de quelque lèl que ce foit. Qu'on éteigne telle quantité

de chaux que l'on voudra dans une quantité iufîifànte d'eau,

il le formera une pellicule à là furface
,
qui acquerra chaque

jour de l'épaiflèur par de nouvelles couches : fi on enlève

cette première pellicule, il stn formera d'autres, & cela tant

qu'il y aura de la chaux dans le vai fléau , de forte qu'avec

le temps on retirera toutes les parties pierreulès qui auiont

été bien décompofées par l'aélion du feu. Cette matière n'efl:

donc autre cholè que les petites parties conftituantes de la

pierre , qui en s'uniflant acquièrent allez de furface pour

* Ad calchfahm if olemn quod-

dam fliciendum muttinn infudarunt

C/iymici,fed incajfu7iijji quidenim

liujufmodi extraxerunt , non tam à
cake qvam ab adjiinûis. Cpcfiruy,

De materia Medka, Toiii. I.
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s'élever , fe foûtenir au deflus de l'eau , & y former des

couches fucceflîves.

II ne fe forme jamais de pellicules fur les diiïolutions

falines, que lorlque, par levaporation du liquide, les paities du

fèl venant à fe toucher par leurs extrémités , & à le condenfêr

à la fupeificie du vaiïïèau par la fraîcheur de l'air extéiieur,

elles le précipitent enfuiie, à mefure que par leur union

elles acquièrent trop de pefanteur pour pouvoir fê loûtenir

dans l'eau : les pellicules au contraire de l'eau de chaux le

forment avant l'évaporation , & en quelque proportion que

foit le liquiiie avec la chaux qu'on y aura fut diffoudre,

{i après avoir enlevé ces premières pellicules, on fait évaporer

l'eau de chaux , elles continueront à la vérité à fe former &
à le précipiter pendant quelque temps, comme il arrive aux

diiïolutions falines ; mais lor/que la liqueur fera réduite aux

trois quarts ou environ de là quantité, après l'avoir filtrée,

qu'on continue l'évaporation, il ne s'en formera plus, l'eau

conlêrvera là tranlparence, Si s'évaporera julcp'à liccité, làns

laiiïèr aucunes réfidences terreufes.

Les expériences & les oblêivations que nous venons de

rapporter fur la chaux , ne nous découvrent encore aucunes

méthodes, aucuns procédés, pour en pouvoir féparer le fel

,

& ne nous donnent même que des idées vagues de fes

caractères & de fes propriétés.

M. du Fay efl le premier qui ait tiré de la chaux une

matière làiine fans intermède. Si /es expériences nous laiflënt

encore dans le doute fur la nature de ce /èl & fur les carac-

tères propres , elles démontrent du moins fou exiftence

,

ce qui n'avoit pas encore été fait : voici le procédé qu'il

indique dans Ion Mémoire lu à l'Académie des Sciences

le 2 5 Avril 1724..

«< On rompra en morceaux h quantité de chaux vive que «

l'on voudra mettre en expérience, on la Hratifiera dans un «

fourneau avec des charbons ardens , & quand elle lèra rouge, «

on éteindra les morceaux l'un après l'autre dans de leau de «•

pluie, filtrée & chaude; ou fera enfuite bouillir le tout un ••
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55 qiiait d'heuie, puis aiiiri-lôt Si. hns que l'eau celle de bouillir,,

» s'il ie peut, on la veifeia dans des terrines, on la lailîèra

» repoler le temps que l'on jugera à propos, & on la vcrfera

» de nouveau par inclination, pienant garde de lailîèr tomber

5. aucune partie de chaux; on la fera enfuite t'vaporer après

» l'avoir iiltrée, & Tes rcfidences feront le fel de chaux, qui

» feront en plus grande quantité (i on s'eit fervi d'eau de pluie,

» que II on a employé de l'eau commune.

» La didoluiion de fel de chaux étant évaporée en grande

» partie, elle commence à avoir de la fltveur , fit continuée

» jufc]u'à ficcité , le fel encore impur qui fe trouve au fond du

53 vailfeaii, fermente violemment avec les acides, fans doute

» à caufe des terreiliéités & des parties pierreufes & alkalines

5, quil contient; mais lorfqu'il elt purifié par des difîoluiions

» & des filtratioiis réitérées
,
qui ne lui procurent cependant

,5 pas la blancheur & la tranfparence ordinaires des fels , il ne

,j fermente plus ni avec les acides, ni avec les alkalis, & par-

„ conféquent, conclut-il, on doit ie mettre au rang des fels

„ lâlés ou moyens.

„ Ce fel , ajoûte-t-il encore , après la première évaporation;

„ s'humeéle à l'air difficilement ; mais après avoir été puridé,

„ il fe réfoud très-piomptement en une liqueur jaunâtre, tirant

„ feir le rouge; & malgré la ficilité à fe [ondtc per ^eliquiiihi

,

„ il faut cependant une grande quantité d'eau pour le dilloudre;

j,, & iâiis la précaution d'entretenir toujours l'eau bouillante

„ avant qu'on la verfe par inclination, on ne tire point, ou

„ du moins très-peu de fel, ce qui pourroit venir, dit-il, de ce

„ que ce fel efl: trop dur
,
pour que l'eau puilfe ie pénétrer

„ fi elle n'ell chaude , & trop pelant pour qu'elle puiffe le

„ foûtenir fi elle n'efl bouillante, & que fes parties fe)ient

„ par conféquent dans un très-grand mouvement; car on voit

„ que s'il vient à cefTer, ou même à diminuer, ce fel retombe

par fen propre poids & fe rejoint à la chaux. »

M. du Fay rapporte enfuite un autre procédé avec lequel

il a aulTi tiré du fel de la chaux; il lailfa éteindre à l'air pen-

dant un temps aflèz confidérable de la chaux vive, il en

remplit
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remplit une cornue de verre, luttce, & la dirtilla Jufqu'à ce

qu'il ne fortît plus rien: il trouva dans le récipient une aflèz

grande quantité d'une liqueur claire, tirant un peu fiir ie

lougeâtre , d'une odeur d'empyreume, & de peu de (Iiveur,

laidant cependant dans la bouche une petite âcreté brûlante;

mais cette liqueur ne fermenta point lenfiblement, ni avec

les acides , ni avec les alkalis : il la mit en digeftion fur la

chaux redce dans la cornue, 5c l'ayant filtrée & évaporée

julqu'à ficcité, il trouva au fond du vaiiïèau une petite quan-

tité de matière grile, d'un goût falé très-fênfible: il ne purifia

point ces réfidences, mais il paroît perfuadé que s'il les eût

dilfoutes dans de l'eau commune, qu'il eût enfuite filtrée &
fait évaporer, il auroil eu un fel tout femblable à celui qu'on

peut tirer par l'opération précédente. Enfin , il termine fort

Mémoire par obiêrver, qu'il paroît fort étonnant que ce lèl

qui doit être très-fixe, puisqu'il réfide à une chaleur aulTi

violente que celle qui eft néceflïiire pour faire la chaux, ne

(bit pas plus alkali qu'il le paroît , de façon qu'on ne peut

pas même piécilement décider de quelle nature II eft, à

moins qu'on ne le regarde comme un fel falé.

On voit par ce que je viens de rapporter, que M. du Fay

a tiré de la chaux une matière qui avoit de la laveur, qui

s'humecHioit à l'air & qui s'y réfolvoit en liqueur, quoiqu'elle

n'eût pas toutes les autres propriétés des fels ; il n'y a donc
aucun lieu de douter que ce ne fût une fubftance faline, ainfi

il eft conftant que la chaux contient un lel : mais M. du

Fay n'eft pas parvenu à purifier ce (èl jufqu'à un certain

point, il ne l'a eu que fous la forme d'un mucilage grailîèux,

d'un lel décompofé qui ne s'eft point criftallifé , qui n'a point

pris dans l'eau , après l'évaporation du dilîblvant , une figure

régulière, une figure qui lui fût propre, caracflère cependant

eftèntiel & commun à tous les fels. Nous ne Ibmmes donc
pas mieux inftruits que nous ne l'étions, fur les qualités fpéci-

fiques de ce fel , & M. du Fay convient lui-même qu'il ne
peut pas précifement décider de quelle nature il eft.

Les expériences qui fuivent, Si. dont je vais rendre compte^ .

Sav. étraiig. Tome II. Ee
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non feuleiiieiit iiulic|ueronl une voie fiire &. t.icile d'extraîrd

le (et (Je la chaux, mais développeront ks cara6lèies, & ne

lainêront, je l'elpère, rien à defner pour la parfaite connoiP-

fànce de la nature & des propriétés de ce fel.

Malgré la laveur acre de la chaux, & les autres caradères

qu'elle peut avoir de commun avec les matières falines, j'ai

confidcré que fi la pierre ne contenoit aucun Tel, il ne devoit

pas par conlequent s'en trouver dans la chaux, du moins

qui lui fût propre, & que l'huile exaltée du bois dont la,

pierre efl pénétrée pendant fa longue calcinition , devenue

empyreumatique par l'aélion violente du feu, poiivoit lui

communiquer l'âcreté & la caufticité qui fe font lëntir dans

la chaux , & qui ne le trouvent dans aucune efpèce de

pierres , toutes fans aucune faveur avant leur calcination ;

d'autre côté , il y a tout lieu de croire que pendant la calci-

nation , la partie fulfureulê du bois volatili/è les lèls, & même
les alkalife , 8c. que de leur union à la terre abforbante de la

pierre à chaux , ielon les loix des rapports , il doit réfulter un
autre compofè très-âcre & très-cauftique.

Du Sel de pierre.

J'ai donc penfé qu'avant de chercher un lèl dans la chaux,

ïl fàlloit le chercher dans la pierre & dans les matières de

même genre, & s'aflTurer par toutes lortes de moyens, fi celle-

ci contenoit en effet une matière laline. J'ai cru enfin , que

la nature du lèl de la pierre bien connue , nous découvriroit

avec évidence les propriétés de celui de la chaux ; car fi la

feveur acre & brûlante de celle-ci n'ert qu'une production du
feu, & qu'elle ne iôit eHèntiellement qu'une terre infipidc,

il n'y a pas lieu d'efpérer d'en pouvoir retirer un fel fous une

forme palpable; mais au contraire, fi la chaux contient un
fel qui lui foit propre, ce même lèl doit fê trouver dans

toutes les matières pierreufès & calcinables.

Pour m'aflurer de la vérité d'un fait qui me paroilîbit

important, j'ai pris environ dix livres de marne, tirée fous

une montagne formée par différens lits de pieires , à près de
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cinquante pieds de profondeur ,

j'ai fait une leffive de cette

marne nouvellement tirée, & fans qu'elle ait été expofée à

l'air ; quelque temps après , l'eau a commencé à (e colorer &
à prendre une teinte légère de jaune, au lieu de la couleur

blancheâtre que la marne lui avoit communiquée d'abord;

après l'avoir feit paflèr plufieurs fois, prefque toujours bouil-

lante , fur cette terre, je l'ai filtrée, & pour abréger, je l'ai

fait évaporer par ébullition ; la liqueur réduite à la quantité

d'une pinte, avoit un goût acide, & fa couleur étoit d'un

jaune brun: j'ai filtré de nouveau celte liqueur, & après une

évaporation iuffifanle par le bain de lâble , j'ai trouvé le

lendemain au fond du vaiflèau , & contre (es parois , une

aflèz grande quantité de fel jaunâtre & gras, d'un goût piquant

Ci falé, dont la partie la plus pure s'étoit criftallifée en aiguilles

à fix faces extrêmement fines. Ce fei n'a fermenté ni avec

les acides, ni avec les alkalis; il n'a ni rougi, ni verdi le

firop violât , il a feulement un peu afFoibli fa couleur ; en

ayant mis fur un charbon allumé, il s'y efl enflammé fur le

champ avec bruit, & a produit une flamme très -vive, je

n'ai plus douté alors que ce ne fût un véritable nitre. J'ai

retiré de même un fel nitreux de la pierre ordinaire mife en

poudre, & je fuis perfuadé qu'on en retireroit auflî de toutes

les autres matières lapidifiques.

Les Naturaliftes n'ont jamais été bien d'ac(?ord fur la véri'

table origine de notre nitre: le fentimetit le plus général , mais

le moins examiné , dit M. Senac, ejl, que ce fel efl répandu Nouviaucom

dans l'air, qui te dépofe en diverfes terres avec kfquelles il n f"""-'^'"'

s'allie: d'autres Chymiftes prétendent au contraire, qu'il ne jir Lmtry U

peut être produit que par des matières végétales ou animales; f'' ^'"«"'"f

mais 1 expérience que nous venons de rapporter, lemble con- ^„ Scimcest

trarier l'une & l'autre opinion : fi la pierre & toutes les

matières qui lui /ont analogues, contiennent en effet un

véritable nitre , quoique prilës à plus de cinquante pieds de

profondeur, on ne peut prefque plus douter qu'il n'y ait un

nitre minéral.

Perfonne n'ignore que notre nitre foit un lêl nouveau,

Ee ij
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tics - difféient de celui des anciens , qui ne nous efl: plu»

connu que par les defcriplions des Natuialiûes ; Ton nom
vulgaire de Talpctre, en ulàge dans la plufpart des langues de

l'Europe, qui femble nous annoncer fon origine, paroîtdonc

beaucoup mieux convenir à ce fèl que celui de nitre, qu'on

lui a donné , en le fubftituant au natnim des anciens Egyp-

tiens, puifqu'il fe trouve dans toutes les matières iapidifiqUes,

& qu'il y reçoit Tes caradères fpécifiques: on fait aufFi que ce

fel a une grande analogie avec le Tel marin , & que l'un n'eft

prefque jamais fans l'autre ; c'e(t pour cela que les ouvriers

qui font employés à tirer le fîilpêtre, ne manquent jamais

de réparer & de mettre à part les premières réfidences
,
qui

iè trouvent toujours de fel maiin trcs-pur. M. Lémery pré-

tend même , qu'on ne peut jamais fi bien dépurer le nitre,

qu'il n'y refte toujours de cette efjjèce de fel.

£n purifiant le kl nitreux que j'ai retiré de la marne

,

j'ai trouvé de même qu'il étoit uni à une petite portion de

fel marin , & ayant répété les expériences que je viens de

rapporter, fur diverfes elj^èces de matières lapidifiques, j'ai

toûjouis eu le même rédiltat ; mais ayant fiiit la même
épreuve fur l'agaric minéral *, qui, comme l'on fait, efl aufîî

une fubfiance lapidifique, mais qu'on peut regarder comme
de la pierre décompolée & réduite en lès principes

,
je n'ai

trouvé que du vrai fel marin, fans aucun mélange de nitre .

ni d'aucune autre fubflance faline ; ce lêl s'ell crifiallifé en

cubes parfaits, il a décrepité fîir les charbons, & j'en ai tiré

une aufli grande quantité, à proportion de cette matière,

que du nitre de la marne : cette matière cependant qui

ne m'a produit que du fel marin , e(l une viaie fubflance

lapidifique formée dts détrimens de la pierre tendre
,

& produite par des ftillations des eaux gouttières ; elle

avoit exiflé fous la forme de pierre , elle avoit contenu

auparavant un fel nitreux , mais ayant été décompofee

par l'eau , on n'y trouve plus ious cette forme que du lèl

Agaric minéral , à caufe de fa grande reffemblance avec l'agaric végé-

tal .... Lac luiia , Jie'mu marga , medulta faxi.
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ITiarin ; il y a donc en effet une grande affinité entre ces

deux (èls, le nitre peut donc prendre la forme &: les carac-

tères du fel marin:, les propriétés des fels, par conféquent,

ne font pas abfolues , mais relatives.

Apiès nieire allure que la pierre & les matières lapidi-

fiques contenoient un fèl qui leur étoit propre, & qu'on en

retiroit, par les procédés que je viens d'indiquer, avec autant

de facilité que de toute autre matière
,

j'ai commencé à

cfpércr de pouvoir extraire ce fel de la chaux, fans meiêrviv

d'aucun intermède. Tant d'expériences faites fur la chaux vive,

par les plus célèbres Chymilles, & toujours làns fiiccès, ni'a-

voient d'abord déterminé à tourner mes vues fur la chaux

fondue & la chaux éteinte à l'air : j'avois obfervé que cette

dernière, lorfqu'elle étoit parfaitement éventée, perdoit entiè-

rement fon âcreté , & n'ctoit plus différente de la marne ou

de la craie en poudre, que par une petite laveur acide, qui

s'y faifoit fêiilir & qu'on ne démêloit pas auparavant: cette

remarque me confirmoit encore dans l'opinion que la caufti-

cité de la chaux lui étoit en quelque façon étrangère
, qu'on

ne pouvoit l'attribuer aux principes conflituans de la pierre,

mais qu'elle étoit une produélion du feu, & que pendant

une auffi longue calcination , la partie huileulê du bois

devenue empyreumatique , & là partie /àline rendue volatile

, & ammoniacale , en s'unilîant à la pierre , lui communi-
quoient une faveur brûlante & defagréable ; c'eil ainfi que les

vapeurs graffes & falines qui s'exhalent du bois , s'attachent

aux parois de nos cheminées, mais elles pénétreroient le tiflîi

des pierres , & fe cantonneroient dans ks interftices , fi elles

les trouvoient dans un état d'inflammation , ouvertes & cri-

blées de toutes parts par l'aélion du feu , comme elles le font

dans un fourneau de chaux. J'avois donc cru que pendant

la lente fermentation qui arrive à ia chaux qu'on laiiïê

éteindie à l'air, ces matières étrangères venant à s'évaporer,

dégageant & laiflànt en liberté le k\ fixe & effenticl de la

pierre , il feroit plus facile de l'en féparer : ces raifons d'ana-

logie m'avoient déterminé à préférer la chaux morte ou I4

E e iij
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chaux fondue depuis un certain temps , à la chaux vive ;

cependant, voulant tout tenter, j'ai pris le paiti de commen-
cer par faire quelques effais fur la chaux vive , en me fervant

d'abord des procédés les plus fimples, pour m'adùrer.par moi-

TTiême fi on ne pouvoit en effet en tirer, fans addition, quel-

que petite partie de fel.

Du Sel de chaux.

J'ai donc pris une livre de chaux vive & nouvelle , faite

de pierre dure, j'en ai mis d'abord la moitié dans fix livres

d'eau de fontaine, bouillante, & j'ai bouché fur le champ de

fon couvercle le vaiflêau qui étoit de terre & verniflë; auffi-

tôt il s'eft- fait une violente effervefcence , & la chaux a été

diflbute en un inftant ; j'ai mis le vaiflêau auprès du feu , &
l'eau a continué de bouillir encore quelque temps; l'ayant

retiré enfuite, lorfque j'ai jugé que la chaux devoit être pré-

cipitée au fond du vaiflêau, j'ai verfé l'eau par inclination

dans une terrine, après quoi j'ai fait diflbudre le refte de la

chaux en oblêrvant le même procédé , 8c j'ai verfe la féconde

diflblution fur la première ; quelques heures après , l'eau s'efl:

couverte d'une pellicule très-blanche, dont la confiflance &
l'épaiflêur ont toujours augmenté jufqu'au lendemain ; ces

pellicules enlevées , l'eau m'a paru affez claire , fon goût étoit

acre & très-piquant , 8c je l'ai jugé aufli chargée des prin-.

cipes de la chaux qu'elle pouvoit l'être; je l'ai filtrée 8c l'ai

fait évaporer au feu de fable, dans un bocal qui pouvoit con-

tenir environ deux livres de liqueur, que je rempliflxjis de

l'eau de ma temne , à mefure qu'elle s'évaporoit ; les petites

parties de chaux qui avoient paflé à travers le filtre , ne tar-

dèrent pas à troubler l'eau; ces petites molécules, en s'unifTant,

formoient des lames de différente grandeur, terminées irré-

gulièrement , qui s'élevoient fur leur plan vertical , 8c alloient

former à la fuperficie de la liqueur les pellicules dont nous

avons parlé: lorfque cette concrétion avoit acquis une certaine

épaiflêur, fbn poids la précipitoit par pièces au fond du

vailTeau, 8t biea-tôt il s'en formoit de nouvelles, non pas
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ides débris des piemières , qui avoient trop de pefànteur pour
s'élever, mais d'autres molécules qui pendant l'évaporation

acquéroient, en s'uniiïànt, afTez de furface pour fe foûtenir

fur l'eau, & fournifloient la matière de ces nouvelles couches.

Lorlque j'eus réduit par l'évaporation toute mon eau de
chaux à la continence du bocal

, qui ju(que-là exhala tou-

jours une odeur forte, pénétianle & un peu urineufè, je la

filtrai de nouveau, le filtre la rendit aufTi claire que l'eau la

plus pure ; l'ayant enfuite fait évaporer , cette féconde éva-

poration produifit encore quelques pellicules , mais plus

minces, & qui s'élevoient plus lentement ; lorlque la liqueur

du bocal tut réduite à moitié, je la filtrai encoie une fois;

elle n'avoii plus alors ni la même odeur, ni le même goût , 6c
on y démêloit une laveur lixivielle 6c un peu acide; elle ne fè

troubla plus, & il ne le forma plus de pellicules à fà fuperficie;

l'évaporation approchant de fa fin , elle parut d'un jaune clair,

qui devint de plus en plus foncé : je fis évaporer jufqua
ficcilé, & je ne fus pas peu fuipris de trouver environ trente

grains de matière jaunâtre, un peu grafîc, d'un goût falé &
piquant, mais fans âcreté & fans amertume, qui fc fondoit

promplement dans l'eau , & qui s'humeéla fenfiblement pen-
dant la nuit , en un mot , un vrai fel , qui fermenta violem-

ment avec les efprits acides, & verdit fur le champ le firop

violât ; il ne décrépita point fur les charbons comme le fêl

gemme, ne s'y enflamma pas comme le nitre, & ne s'y

gonfla pas comme l'alun , mais il y demeura fans altération

comme les fels fixes. En joignant à cette expérience celle

<]ue nous avons rapportée fur la poudre de pierre, dont nous
avons retiré un véritable nitre, il n'y aura plus lieu de douter

^ue la chaux ne contienne un fèl qui lui efl propre, & qui
n'efl pas une prodtiélion du feu , & que ce fel ne fôit un
nitre aikalifé , femblable à la prépration uès-connue de ce
Iiîême (èl.

Mais comment ce fêl a-t-il pu fe cacher julcju'à prélênt, &
fe fouftraire en quelque façon à tant de diverfes manipula-

tions beaucoup plus fines que le procédé fimpie dont je «le
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fuis fervi! C'eft ce que j'ai peine à compreridTe; tout ceqité

je puis conjeduier , c'ell que ceux qui fe font applique's à;

extraire le fel de la chaux , n'ont pas eu fuis doute i'atten-

tian de réitérer, comme je l'ai fait, les filtrations de fi difîb-

lution , autant de fois qu'ils ont vu fè former de nouvelles

pellicules , & que les rcfidences terreulês ont déguife & ont

pu même faire dilparoître entièrement (à partie filine en

ï'abforbant.

Pour mieux connoître la nature de ce (êl , & pour pou-

voir oblèrver fa figure fpécifique &c Ces véritables caractères,

jai cru' qu'il étoit abfolument néceflàire de le purifier autan*

qu'il étoit capable de l'être. Je l'ai donc diflbus , filtré & fait

évaporer à la manière ordinaire, Si j'ai trouvé le lendemain

des criftaux très-purs, très-blancs & très-tranfparens, figurés-

en aiguilles , ou pluftôt en faifceaux d'aiguilles <à fix faces

,

comme le nitre, & quelques criflaux cubiques. Ce (êl, dans

lequel nous venons de trouver toutes les propriétés des alkalis,

n'a plus fermenté ni avec les efprits acides, ni avec le fèi

de tartre , il n'a caufè aucune altération à la couleur du firop

violât, & par fa dépuration il eft devenu un (êl neutre, un

fèl moyen ; mis fur les charbons , il a fufé avec bruit & a

produit une flamme très-vive. Voilà donc notre iel nitreux

de la pierre, régénéré, que la calcination avoit déguiC en

i'alkalilant.

Quoique la quantité d'eau que j'avois employée pour fondrd

la livre de chaux vive qui avoit fèrvi aux expériences que je

viens de rapporter, fut beaucoup plus confidérable qu'il ne

falloit pour dilfoudre les trente grains de fel que j'en avois

feulement retirés , comme j'étois perfuadé que l'eau ne pouvoit

s'en charger qu'à mefure qu'il fè dégageoit de la partie hui-

leufe à laquelle il s'étoit uni pendant la calcination , je ne me
crus pas encore fuffilâmment afluré d'en avoir extrait tout ie

lèl qu'elle contenoit : après l'avoir en effet expofèe à l'air

pendant huit ou dix jours feulement , pour procurer ce déve-

loppement que je croyois néceffaire, j'en retirai encore, par

Je même procédé , trente-trois grains d'un fel tout pareil au

premier.
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premier, d'abord alkalin , & enfuite neutre & purement nitreux

après fa criftallifation. Une livre de chaux contient donc envi-

ron un gros de nitre alkahTé, & peut être beaucoup plus,

puisqu'il y a lieu de croire que cette chaux n'étoit p.15 encore

dépouillée de tout fon fêl ; après cette (econde leffive, elle

avoit encore à peu près la même .âcreté & le goi'it de feu

que je lui avois trouvé avant cjue d'en avoir extrait le fel ;

mais j'avois déjà obfervé que de la chaux vive qui avoit été

expolee en plein air pendant plus de fix mois, dans une

terrine pleine d'eau qui avoit été changée pendant cet efpace

de temps dix-huit ou vingt fois, avoit cependant toujours

conlêrvé fa même faveur ; ce qui m'avoit dès-lors perluadé

que le goût brûlant de la chaux étoit indépendant de fà

partie ^iine.

Après avoir retiré ie fêl de la chaux vive, je me fuis lèrvî

des mêmes moyens pour extraire celui de la chaux mortC

ou éteinte, Se de la chaux fondue. Le réfultat de mes expé-

riences & de mes obfèrvations a été qu'on retire toujours

un fel de toutes les efpèces de chaux, pourvu qu'on ait foin

d'en feparer par le filtre les pellicules , à mefure qu'il s'en

forme à la fuperficie de la liqueur ; que ce fel efl exaélement

le même dans toutes les chaux ; qu'il a les mêmes propriétés

& la même figure Ipécifique; mais qu'on le retire plus pur

& en plus grande quantité de la chaux fondue, que de toute

autre , & que celle-ci en produit d'autant plus qu'elle l'a été

depuis un plus long temps, pourvu qu'elle ne foit point

deflechée & qu'elle ait confervé fa ductilité.

Du Salpêtre de hoiijpige.

Nous avons déjà vu que les Naturaliftes n'étoient pa»

d'accord fur la nature, la formation & la véritable origine de

notre nitre : on a cru , dans tous les temps, que l'atmofphère

étoit remplie d'une grande quantité de nitre, fur-tout dans

ks régions orientales & iêptentrionales , qui , en tombant

avec les pluies & les rofées fur toute la fuperficie de la terre

,

contribuoit à fa fécondité , & qu'il entroit auffi pour beaucoup

Sav. etran^. Tome IL Ff
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dans ia compofition des végétaux & des animaux. Ilyalîeu

de croire en effet que l'air eit chargé d'une infinité de parties

aqueufes, fuifureufes & falines ; mais toutes ces fubltances

ont leur origine dans le globe de la terre , & les expériences

que nous venons de rapporter femblent décider que le nitre

aérien a été auparavant minéral ; car il e(l évident qu'on ne

doit pas avoir recours aux influences de l'air pour expliquer

la formation du nitre dont nous venons de parler.

Lorfqu'on enduit un mur, une voûte, ou tout autre bâti-

ment de cette erpèce, avant que les mortiers, que l'on fuppofè

faits de chaux, foient parfaitement fêcs, fi cts conftruélions

iônt à couvert, leur fuperficie le couvre quelques mois après

de petits flocons très -blancs, & qui ne font autre cholê

que de petites aiguilles de falpêtre, qui continuent de le

reproduire à mefure qu'on les enlève, & tant qu'il refle de

i'humidité dans le mur , ce qui dure quelquefois pendant

plufieurs années. Pour être pleinement convaincu que ce fel

n'eft produit que par la lente évaporation de l'humidité dii

mur, chargée des parties falines de la chaux, il fuflît d'oblerver

que lorfque le mur eft couvert par une matière qui lui ôte

toute communication avec l'air extérieur , tel que (êroit un

lambris exaflement joint, la fuperficie du mur ne laifiê pas

de le couvrir de falpêtre; & que lorfqu'il elt enduit d'une

matière trop dure & trop compa(5le pour que les petites

aiguilles iiitreufes puiflênt ia pénétrer , tel que pourroit être

le plâtre, il ne le forme plus alors à l'extérieur, mais s'arrête

entre le mur & l'enduit, &, avec le temps, s'y amafleea

alfez grande quantité pour pouvoir pouller & détacher le

plâtre du mur. Ce fel étoit donc dans le mortier dont les

pierres du mur ont été liées ; le falpêtre de houfîage eft donc

un véritable fel de chaux , dont le développement le fait natii-

jellement à travers l'enduit qui lui tient lieu de filtre. Mais

ce qui prouve invinciblement que le fripêtre de houfîage

n'elt en effet que ce même nitre que nous avons trouvé dans

ia pierre & dans toutes les matières lapidifiques , c'elt que

femblabie au fel quç nous avons tiré de ia cliaux, il ne
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s'enflamme point comme le nitre ordinaire , il fermente avec

les acides , il verdit le firop violât , il a enfin toutes les pro-

priétés d'un alkali fixe , & ne paroît pas , en cet état , fort

différent du nitre des Anciens ; il y a par conféquent autant

de différence entre le nitre ordinaire & le falpètre de houfîàge

avant que d'avoir été purifié , qu'entre ce même nitre & le

nitre fixé par le chaibon. On les a cependant confondus

julqu'à préfent , & on les a employés aux mêmes ulàges : il

efl vrai que ces fêls font efîèntiellement les mêmes ,
puifque

le làlpêtre de houffage, en tout lèmblable au fèl de chaux,

après avoir été diffous & après l'avoir fait criftaliifêr à la

manière ordinaire, devient un fel neutre, un véritable nitre,

qui détonne & s'enflamme fur les charbons. Le fei de pierre

avant fa calcination , le fèl de chaux , le fàlpêire de houfHig*

& le nitre ou fâlpêire ordinaire , ne Ibnt donc efîèntiellement

qu'un même fêl.

E'c LAI RCI ss EM EN S ait fujct des oljeâ'wns ir

des remarques faites par M./' les Commiffàires de

ïAcadémie Royale des Sciences , fur le Mémoire
conceniatit le Sel de la chaux , lu à l'Académie au

mois de Février 17^^.

Objection I.

LE Mémoire de M. Nadaiilt fur le fel de la chaux, tendant S
rétablir l'opinion du nitre de l'air, profcrite par une infinité

d'expériences , exige néceiïàirement une critique , & il faudroit

autant d'expériences qui en prouvaffent l'exidence
,

qu'il y en a

qui prouvent celle de l'acide vitrioiique : une feule de cette dernière

forte démontrera à Al. Nadault la néceflité de répéter plufieursfois,

avec les précautions les plus fcrupuleufes , les ledîves des marnes,

pierres & chaux qui lui ont donné du falpètre : on le prie de
tremper une ferviette blanche dans un deliquium de fel de potafle

ou de fel de tartre , & de l'expofer , fans la tordre , à la fenêtre

élevée de quelque donjon, de château qui foit éloigné de toute

baffe-cour où il y ait du fiunier & des vapeurs urmeufes ; on fup-

pofe qu'ainfi expofée, la ferviette fera feulement à l'abri de la pluie ;

elle s'hmnedera & fe defféchera plufieurs fois pendant le courant

Ffij
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de l'été; après quoi on le prie de la laver dans de l'eau diflillée,

de filtrer cette eau & de l'cvaporer, &c. il trouvera un tartre vitriolé:

s'il y avoit un acide nitreux dans l'air , il trouveroit un nitre régénéré.

L'un de nous a fait une leliîve de chaux de Melun , éteinte à

l'air; & ayant procédé comme M. Nadault, il a eu une Jiqueui

aikalifée qui, filtrée, n'a donné aucun Tel neutre. M. du Hamel

qui autrefois avoit déjà fait des expériences iur la chaux vive,

éteinte & fufée, n"a point trouvé non plus de fel neutre nitreux.

RÉPONSE.
Je ne crois pas avoir rien avancé , dans mon Mémoire, qui puifle

favorifer l'opinion du nitre de l'air, <Sc j'ai même fur cela des

principes fort oppofés; voici ce que je me fuis contenté de dire

en parlant du nitre ou filpc tre. « Les Naturaliftes n'ont jamais été

<•, bien d'accord fur la véritable origine de iwtre nitre : le fentiment

» le plus général , mais le moins examiné ( dit M. Senac ) efl: que

M ce fel elt répandu dans l'air qui le dépol'e en diverfes terres avec

33 lefquelles il s'allie; d'autres Chymilles prétendent au contraire,

» qu'il ne peut être produit que par des matières végétales ou

» animales ; mais l'expérience que nous venons de rapporter , femble

» contr.iricr l'une & l'autre opinion. Si la j^icrre & toutes les ma-

5> tières qui lui font analogues
,
quoique }Mifes à plus de cinr,uante

» pieds de profondeur, contiennent en effet un véritable nitre, on

ne peut prefque plus douter qu'il n'y ait un nitre minéral «, c'efl-

à-dire
,

qu'il ne fe fifle dans les entrailles de la terre cen.iines

combin lifons de l'acide univerfel , d'où réfulte le nitre dont nous

parlons. Voilà tout ce que j'ai dit; & s'exprimer ainfi , lî'eû pas

affurément vouloir rétablir l'opinion prcfcrite du nitre de l'air. II

y a quelque lieu de croire qu'il y a un acide , un fel principe

répandu par-tout fous une forme liquide
,
qui , en s'uniflant à cer-

laines matières , acquiert différentes propriétés & une figure propre

& conffante , félon la nature des iubftances qui la fixent & qui

lui fervent de baies
;
qii'on le nomme acide vitriolique , cela eft

indiffèrent, pourvu qu'on s'entende ; mais notre nitre ne peut être

ce fel élémentaire, il n'eft (ans doute qu'une des combiijaifons de

cet acide univerfel, qui doit être une matière beaucoup plus finiple;

l'expérience de la ferviette trempée dans im deliquium de fel aikali

qui fe convertit à l'air en tartre vitriolé , & c[ue je ne contefte

point, ne conclud donc rien contre moi, puifque mon Mémoire
ne contient rien qui puifle favorifer l'opinion du nitre de l'air, 6f

i'objedion par conféquent n'a plus aucun objet : foit que d.ins

cettç expérience l'acide utùverfel s'unifie, comtne if-y a- lieu d«
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!e croire, nux fels alkalins , ou que ceux-ci , dont les propriétés font

acquiles & l'ont toujours une protludlion du feu , les perdent avec

le temps , comme pluCieuis expériences le font voir , il eft confiant

que tout fel aik;iii diflous ou expolé à l'air, y devient en peu de

temps un fel neutre. Voulant faire quelques oiafervations fur le fel

de cendres ordinaires , & voulant cfiayer d'avoir ce fel criftallifé

& fous fi forme propre , après l'avoir diflbus & purifié
, je le

fis évaporer en plein air & à la chaleur du foleil : quinze jours

après, je trouvai le fond du bocal oij j'avois mis cette difloiu-

tion, couvert de crillaux afiez gros, bien formés, fgurés , comme
le tartre vitriolé, en colonnes à fix faces unies par leurs baies, &
fur lefquels le» elprits acides ne firent qu'une légère imprefllon.

JNIais encore une fois, ces expériences ne font rien à h quefticn,

puifque je reconnois que l'acide de l'air doit tire très-difiérînt de

noire nitre ; il ne s'agit que de lavoir fi ce même acide ioime

dans la pierre & dans toutes les matières 1 ipidifiques' , une coiiibi-

iiaifon faline douée de toutes les propriétés d'un vrai nitre , & fi

on l'en retire fous cette forme: on m'oppole des tentatives- faites

fans fuccès par de célèbres Académiciens, dont le nom ("cul luffiroit

pour m'im|)olêr filence , s'il ne s'agifibit ici que de théorie ou de

raifonnement ; niais il efl uniquement queflion d'un point de fait,

que i'autoriie la plus relpedtable ne doit pas rendre lulped &. ne
peut point détruire.

Objection II.

On trouve fmgulier que Al. N.dault paroifle croire qu'il n'y

ait rien à efpérer de la voie des conibinailons, qui eft adniilê par

les plus gnmds Chymiftes , & qui tfl la route la ()lus fiire , la

moins équivoque , &. à laquelle nous devons les découvertes les

plus intéreflantcs.

M É p N s E.

• Ce feroit en effet av.aiKer lui paradoxe bien fingulier que de

rejeter les combinaifons qui s'opèrent fous nos yeux & qui le dé-

montrent; loin de ptnlcr ainfi , je luis très-convaincu qu'elles font

la voie de la Nature la plus ordinaire, & une de fcs loix la plus

féconde, à laquelle nous fommes redevables de la jilufyart des

mixtes. Il me lêinble cependant qu'on ne devroit pas donner trop

d'extenfion à ce terme, ni rapporter tout aux ccnibiiiaifcns : ii

y a quantité de inixtcs dans le règne minéral , dent la prodi dion
n'cîi duc fouvent qu'au fimple changement local îles parties d'un

corps, qu'à des lécrétions, des anialg.imes, qui y picduilent cepeiï-

dam des itllérations apparentes, mais les piincip;aix taradères defc

fi ijj
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matières rubfiftent toujours; au lieu que les vraies coinbinaifbns

,"

iclies que celles qui réfultent des fermentations, femblent agir

d'une manière plus intime fur les fubftances, qui acquièrent par

cette voie des propriétés qu'elles n'avoient pas , toute combinailon

étant, en quelque façon, une génération nouvelle. Quoi qu'il en

foit, je fuis fort éloigné de rejeter les combinailons , & il faut

que je me fois exprimé d'une manière toute oppofée à mes véri-

tables fentimens, Ci j'ai donné quelque lieu à cette critique.

Objection III.

M. Nadauh afTiire que la crème de chaux n'efl: point un (êl

neutre; ce qui paroît entièrement oppofé au travail de M. Malouin,

de l'Académie des Sciences
,

qui a démontré que le fel neutre

de la chaux , ou cette crème de chaux , étoit un fel formé par

l'union de l'acide vitriolique à une terre abforbante. L'un de nous

a vu en Normandie un four à chaux qui
,
prefque éteint , avoit

à la couronne un cercle de foufre commun d'un demi -doigt

d'épaiffêur ; donc il y a un acide vitriolique dans la chaux, qui,

avec le phlogillique du bois, a fonné du foufre: l'infipidité dont

M. Nadault s'appuie pour décider que la pellicule de la chaux

n'eft point fâline , ne prouve rien
,
puifque tout fel formé de

l'union d'un acide vitriolique & d'une vraie terre abforbante

,

n'eft infipide qu'à caufe de fon peu de foluljilité.

RÉPONSE.
II eft vrai que Je ne fuis point du tout convaincu que la crème

de chaux foit un fel neutre
,
qu'elle foit la partie faline de la chaux

,

& que je regarde la faveur & la folubilité comme les caradères

propres des fels. On obferve que la crème de chaux n'eft infipide

que parce qu'elle n'eft point foluble : mais pourquoi n'eft-eile

point foluble , fi elle eft un fel ' On dira peut-être que , dans

ïa combinaifon du fel félénitique , l'acide vitriolique s'unit à une
û grande quantité de terre abforbante

,
qu'elle lui ôte (à fivcur

& fa folubilité , c'eft-à-dire , les deux propriétés qui diftinguent

les fels des autres fofîlles; mais dès-lors on ne devroit plus donner

à cette matière le nom de fel. Comment, d'ailleurs, concevoir

que la petite quantité d'acide vitriolique qu'on fuppofe dans la

pierre ou dans la chaux
,
puifTe fufîfire pour lier & pour former

,

avec le temps, une combinaifon faline de toute la partie terreule

de la chaux î C'eft cependant ce qu'il faudroit fuppofer ; car à

mefure qu'on enlève les pellicules de l'eau de chaux , il s'en forme

toujours ds jTOwvclles tant qu'il y a de l'eau & de la cljaux dans
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le vaîfleau , & on relire ainfi toutes les parties pierreufés qui on
été bien atténue'es par l'aillion du feu ; mais pour répondre avec

ordre à cette objection
, je fuis obligé d'entrer dans un certain

détail.

L'analyfe des eaux minérales a donné lieu à la prétendue décou-
verie du lèl feltnitique , dont le nom femble annoncer la nature

& l'origine. Je lâis que cette matière terreufe, fouvent brillante <Sc

tranfparente, qui fe trouve dans certaines eaux, efl aduellement

regaidée par les Chyinilles comme un fel qui fe forme , félon

eux, toutes les fois que l'acide vitriolique quitte fa bafe pour s'at-

tacher à une terre ablorbante: par analogie lans doute, on com-
mence aulfi à regarder la crème de chaux comme une combinailbn

faillie , comme un fel féléni tique ; mais jufqu'ici perfomie n'ayant

fait voir d'une manière évidente & lans réplique
,
que cette ma-

tière fût en effet lui vrai fel
,

j'elpère qu'il me fera permis de
propolèr quelques doutes qu'une affez longue fuite d'expériences

ni 'a fait naine fur la nature de ce mixte.

J'oblêrverai d'abord que l'acide vitriolique , confidéré comme
fel principe & dégagé de toute bafe, doit être une des plus finiples

combinailbns de ia Nature
,
qui , unie à la terre ablorbante de

quelque matière que ce foit , doit y produire un mixte doué des

mêmes propriétés , & dont les parties conftituantes aient la même
configuration. Le fel fclénitique dès-lors devroit donc être ie

même dans toutes les fubllances où il peut fe former ; il n'y a

cependant nulle analogie , nul rapport , ni pour la figure , ni pour
les propriétés, entre la crème de chaux & le prétendu fel moyen
que l'on retire de certaines eaux minérales , parce que l'un &
l'autre ne font que des combinaifons ou plullôt des fécrctions de

deux matières eÔentielleinent différentes
,
que l'une n'ell en effet

que de la pierre & l'autre du plâtre. Ces pellicules qui fe forment

fur l'eau de chaux, confervcnt toujours une ex.ade reflemblaiice,

une analogie parfaite avec la matière qui les produit , fans qu'il

paroiffe qu'elles a,ient fouffert aucune altération ni qu'elles aient

acquis aucunes nouvelles propriétés , ce qui femble prouver qu'elles

ne font en effet qu'une concrétion pierrcufe ; car toute coinbinailon

doit produire un mixte différent, à certains égards, des matières

qui font entrées dans fa compofition , au lieu qu'on ne trouve

dans la crème de chaux aucuns caractères propres aux (éls , on y
reconnoît au contraire toutes les propriétés des matières lapidi-

fiques; elleeft, comme la pierre, infipide & indiffoluble dans l'eau,

elle fe diffout avec effervefccnce par les elprits acides, & elle

reûemble fi fort à la marne & à ia pierrç en poudre^ qu'oa
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pourioit h prendre pour l'une ou l'autre de ces deux matières.

J'ai tâche de nie reprelentcr ce qui Ce palioit pendant la calci-

nation de la pierre, ce qui devoit enluite lui arriver pendant (à

diflolution dans l'eau, & de découvrir ce qui pouvoit donner

fieu à la formation de ces pellicules qui s'élèvent & fe Itratifient

fur l'eau de chaux. Je me perluade que le feu ayant détruit, pen-

dant la calcination, le lien qui unifloit les molécules de la pierre
,

peut-être en dégageant l'uir fixé dans Tes interftices, qui fiiloit plus

du tiers de fon poids , & que l'eau , en s'infinuant dans fes nou-

veaux pores où le phlogiftique s'étoit cantonné , ayant
,
par une

forte de fermentation, écarté leS parties conllituantes de la pierre

engrenées auparavant les unes dans les autres, les plus homogènes
& les plus divifées d'entre elles s'unilTent dans le liquide où elles

flottent & vont former, à la fuperficie du vailTeau, une couche

extrêmement inince, dont l'épaifîbur augmente bien-tôt par celles

qiri s'y joignetiL Ces molécules de chaux, de pierre décompofée

,

tendant à reprendre la forme de pierre; elles l'acqucrroient avec

le temps & auroient enfin la dureté & la denfité des couches

ordinaires de cette matière , fi , en s'uniflant moins confulémcnt

,

elles pouvoient s'engrener plus ex;{<5lement. Ce qu'on obferve

dans certains aqueducs qui le trouvent obllrués après un certain

temps par les couches concentriques de matières lapidifiques dont

l'eau qu'ils contiennent étoit chargée , & qu'elle dépofe à chaque

inftant contre leurs parois, n'efl pas fort diftérent de ce qui arrive

à la fuperficie d'une terrine d'eau de chaux ; ces concrétions qui

s'y forment , font de la même nature que les premières , & ne
font que l'effet d'une inême caufe.

Les congélations des grottes, des carrières, le fpar , le tuf,

î'albâtre & toutes les efpèces de flueurs ou ftalaiftites font produites

par le même méchaniline : toutes ces matières parafites ne font

toujours que des molécules pierreufes aflcz divilées pour fe foû-

tenir dans un liquide, qui s'unifient par finiple juxta-pofition,

& formetit, par des couches fuccefiives, des -concrétions de la

nature de la pierre dont elles ont autrefois fait partie , dont elles

ont été détachées par des filiations; & il eft de la dernière évi-

dence qu'on n'eft point obligé de recourir aux loix des rapports

& des combinailons , dans le fens où l'on prend ordinairement

ce terme, pour expliquer la formation de ces matières : il n'y

a cependant rien de plus fingulier dans la produ(flion de la

crème de chaux , & de ce que l'on nomme fel fclénitique, cjui ne
font réellement que de vraies congélations ; & quand inênie on
fèroit parvenu à avoir ces matières fous une forme régulière <Sc

tranlparentc

,
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Wnnfparente, je ne pourrois toujours les reg.irder que comme une
Cuiicréti /Il pierrcule très-pure, qui auroit repris la forme fpécifiquc

dans un lujuide, comme il arrive au fpar , au crillal de roche.

La figure angulaire & régulière, la traniparence, font à la vérité

des caradères communs aux fels & à ces matières ; mais la fiveiir

& la folubilite' me paroifient être les lèules propriétés enenticlles

& incommutables de ceux-ci , ou bien il faudra , avec certains

Naturalilles, ranger li.ins la clafTe des (els toutes les efpèces de

flaladtites, le fpar, la pierre fjiéculaire, le crillal & toutes les pierres

précieufes , & confondre ainfi les idées les plus claires que nous

ayons fur la nature «Se la formation de ces matières.

On in'oI)je<flera peut-être que , quoique les congélations Ibient

de la vraie pierre, les pellicules de l'eau de chaux doivent être

& font en effet d'une nature très-ditîércnte de ces concrétions

picrreufès
, parce que le feu , pendant la calcination, non feulement

defunit & divife les parties confliiuantes de la pierre, mais y pro-

duit certaines altérations qui donnent lieu à l'acide vitriolique

qu'elle contient , de s'unir dans le liquide à cette terre alkaliiéc

en quelque façon par l'adlion du feu , & de former , à la fuper-

ficie de l'eau de chaux , ces pellicules que l'on regarde comme
fa partie faline & comme un vrai fei feléniiique.

Mais pour être pleinement convaincu que la chaux n'efl; que

de la vraie pierre , qui a feulement contradé pendant la calcina-

tion de la cauflicité, & une fiveur brûlante & empyreuinatiquc,

cju'à l'air libre elle perd avec le temps , & que les pellicules de

l'eau de chaux ne font en effet que la partie la plus homogène
& la plus divifée de cette même pierre , la matière de toutes les

ftaladites , il fuffit de confidérer ces congélations qu'on ne manque
jamais de trouver ilans les caves gouttières, dans les tours & les

autres édifices à découvert. Ces concrétions ne peuvent être pro-

duites que par des ftillations d'eaux pluviales qui , en s'infinuant

dans les joints des pierres, en détrempent les mortiers, &fe char-

gent de La partie de leur chaux la plus fixe & la plus divifée ,

qu'elles dépofent enfuite, en s'écoulant, dans tous les lieux où elles

peuvent trouver une ifîue , & où elles forment fouvent en très-

peu de temps (ïes incruftations fur les murs & des congélations

qui pendent des voûtes, fous toute forte de formes. Ces flilla-

tions font donc une efpèce d'eau de chaux , & ces congélations,

de la vraie crème de chaux ftratifiée : elles acquièrent cependant

,

. avec le temps , mie dureté égale à celle des congélations des

carrières, & même à la pierre ordinaire, elles fe difTolvent comme
elles par les efprits acides ; <Sc quoiqu'elles aient été déjà chaux ,

Sav. e'tra/ig. Tome II. G g
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elles fe calcinent de nouveau comme toutes les autres matières

lapidifiques. La crème de chaux n'eft donc pas une combinaifon

faline , mais une vraie concrétion pierreufe. C'eft par de telles

conficléraiions que je me fuis dtierminé à la rejeter, & à ne m'at-

taclier cp-i'à la leilive de la chaux lorfque j'ai voulu en extraire le

fel : ceux qui , dans les mêmes vues , ont travaillé fur les pelli-

cules de chaux, n'ont jamais réulli à en tirer un vrai fel fous

une forme palpable , fuis addition de matière filine. Si , en fuivant

une route oppolee & en n'employant que l'eau de chaux exade-

iiient féparée de les pellicules
,
je fuis parvenu , fans le fecours

d'aucun intermède, à en retirer une matière faline que l'on ne

peut méconnoître pour un vrai nitre, il paroît confiant que la crème

de chaux n'efl; pas un fel moyen , comme on le croit , & qu'elle

n'eft pas la partie faline de la pierre.

Je crois de même avoir de bomies raifons pour ne point regarder

comme une combinaifon faline , le prétendu fel félénitique des

eaux minérales, mais feulement comme une terre gypfeufe, une

fimple félénite qui n'efl pas, comme on le croit, le produit d'une

combinaifon de l'acide vitriolique avec une terre calcaire pendant

l'évaporation de c^ eaux. Quoique cette quellion ait une grande

liaifon avec celle que nous venons d'examiner, je m'écarterois trop

des bornes que je me fuis prefcrltes , fi j'entreprenois de la traiter

ici, & cette difcuffion trouvera naturellement fâ place dans un
Mémoire que je me propofè de donner fur la nature & la for-

mation du plâtre.

A l'égard du cercle de fbufre d'un demi doigt d'épaifleur»

qu'un des Meffieurs de l'Académie a vu en Normandie à la cou-

ronne d'un fourneau à chaux prefque éteint , cela ne prouve rien

contre moi; certaines circonftances ont pu donner lieu à cette

combinaifon , au cas qu'elle en foit une : c'efl d'ailleurs un fait

unique , dont on ne peut tirer de conféqucnce générale , & fur

lequel perfonne ne peut hafarder de raifonnemens que celui qur

l'a obfervé, qui a examiné la nature de ce foufre & la qualité des

pierres qu'on avoit employées. Il n'y a nulle apparence que l'acide

qu'on fuppofe dans la pierre, y foit en afîèz grande quantité pour

pouvoir former avec la partie inflammable du bois, une combi-
naifon fi abondante ; aufîi u'a-t-on jamais rien obfervé de pareil

dans aucim autre four .à chaux : la pierre dont on s'étoit fervi

étoit fms doute d'une qualité différente de la pierre ordinaire ; &
ce phénomène n'en fcroit plus un pour moi, fi, au lieu de pierre,

«e four avoit été fempli de plâtre.



DES Sciences. 235
Objection IV.

M. Nadnult nous paroît avoir, fur la caurticité de la cFiaujc,

une opinion tout-à-fait contraire à la nature des alkalis volatils &
à l'oblèrvaiion des pliénomàies qui en rcl'ultent

, puilqu'il fait

Vol.itililèr CCS lèis par le fecours des huiles empyreumatiques du
bois, &. qu'il fait engager cet alkaii volatil dans le corps terreux

de la chaux , lorlqu'il elt embraie & tout en feu.

R £ P U S E.

Je crois qu'on m'accordera fans peine que les proprie'tés de la

chaux ne lui (ont pas clleniielles, & qu'elles font une produdion

du feu: autant de fois en effet qu'on fera rougir au feu, de Li

chaux fondue & bien sèche, fur laquelle on lait que l'eau ne fiit

plus aucune inipreflion, quoique parfaitement reiroidie , elle le

<]iflûudra alors dans leau avec autant de chaleur Se. d'ébullition

que Cl c'étoit de la chaux vive : là cauflicitë & les autres propriéte's

qu'elle a de communes avec les fels , ne font pas mohis acquifes

,

& il y a apparence qu'elle feroit toujours ce qu'elle elt , quand

même elle ne contiendroii aucun lél qui lui fût propre. J'ai dit

à la vérité fur cela , que pendant la calcination de la pierre , les

fels du bois étoient peut-être volatilifcs, & inême alkaliïes, par la

partie fulfureule ,
par fon propre phlogilli(|ue , & que , de leur

Union à la terre abforbante de la chaux , il devoit rélulter un

compole très-âcre &. très-caullique .... M. Stahl parle de la pro- y_ /g j-^^^

priéte' qu'ont les corps gr;is de volatilifer les fels fixes, comme d'un <* C^jnii de

principe connu. Quin posiùs fatis notum ejl , quod ipfa falia alkalia ^^"'"•

eum oleis Jubtilibus iradata , ab ipfis utitjue per compojhionis mndum

voltitilijentur , ut patet ex volatilifaùone falis tartari per oleum terebin-

thinœ. « Si je fiiis enfuite engager cet aikali volatililé dajis le corps

terreux de la chaux lorfqu'il elt embrafé (c'eft ainfi que M. Gedflroy « Dt m*im'4

expliquoit la cauflicité de la chaux ), on pourroit demander, k Medict. i.l^

dit-il, d'où vient cet aikali dans la chaux; à quoi je répondrai , «c

qu'il s'y efl formé premièrement de l'acide alumineux , vitriolique «
ou nitreux , contenu dans la pierre , fecondement de l'acide du «
bois qui y a été introduit pendant la calcination. » J'ai déjà fait

voir dans d'autres Mémoires cette clpèce de inétamorphole des

(èls acides en lels alkalis.

Ces difcuffiohs au relie (ont, en quelque façon, étrangères à

non Mémoire ; & la quellion principale & unique eft de lavoir,

fi j'ai en effet tiré un lel itiueux de la (impie lellîve de la chaux

fans intermède.
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Objection V.

Quant à l'expérience du fcl tiré de la marne , on ne veut pas

douter de fa réalité ; mais on eft convaincu que le nitre a été

porté dans cette marne par J'idifiltration de l'eau de la furfiice de

la terre, qui s'étoit chargée de ce nitre en leffivant des fubftances

végétales & aniinales. Ces infiltrations font communes dans les

travaux foûtcrrains des mines , & les mineurs Allemands lui donnent

un nom particulier, cûu du toit', pour ne la pas confondre avec

l'eau des fources intérieures, M. Nadault conclud de fon expérience

fiir la marne ,
que le nitre ne vient pas des végétaux & i\es ani-

maux : des expériences connues de tout le monde
,
prouvent au

moins que le nitre a une autre origine que les entrailles de la

terre.

RÉPONSE.
La fuperficie de la terre efl: en effet couverte de végétaux qui,

depuis la formation du globe, font continuellement leffivés par

les eaux pluviales, dont une partie s'infiltre dans les terres. Si ces

matières font les feules qui puiflent produire des combinaifons

nitreufes ,
je conviens cjue le nitre que l'on trouve dans différens

folTiles
,
peut s'être formé originairement à la fuperficie de la terre ;

mais eft-on cependant bienaffuré que l'eau, en s'infiltrant jufqu'aux

plus grandes profondeurs, puifl'e pénétrer le tiffu ferré des pierres

& des marbres!

Je n'ai point , au refle
,
prétendu nier que le nitre ne pût être

produit par des matières végétales & animales
,

je fais que c'eft

principalement de ces fubftances qu'on en retire la plus grande

quantité, & que, pour fiiire le filpêtre, on joint la cendre du

bois aux terres reconnues pour nitreufes. J'ai feulement dit que

les expériences dont je venois de rendre compte , fembloient

contrarier les opinions le plus généralement reçues fur l'origine

du nitre ; & que fi la pierre & toutes les matières lapidifiques

contenoient un vrai nitre
,
quoique prifes aux plus grandes pro-

fondeurs, on ne pouvoit prefque plus douter qu'il n'y eût un
nitre minéral, ce qui n'exclud point les autres fortes de nitre.

Mais s'il fiut nécefïîiirement des matières végétales ou animales

pour exjîliquer la formation du nitre , la pierre elle-même n'auroit-

elle pas quelque analogie avec ces fubftances î Nous ne connoiflbns

les matières lapidifiques que par quelc|ues-vuies de leurs propriétés,

nous ignorons ce ; cju'elles font eflèntiellement & ce qifelles ont

été originairement: nous trouvons aujourd'hui la pierre parmi les
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fbflîîes , mais peut-être a-t-elle appartenu autrefois à un genre de
matières très-différent ; ce qu'il y a de confiant & qui nd\ ignoré

de perfonne , c'eft que toutes les pierres contiennent une quantité

furprenante de coquilles de mer de toute efpèce
, que des car-

rières entières d'une très -grande étendue ne paroifTent être qu'un
amas de coquillages liés par im ciment terreux, qui n'cft peut-être

lui-même que des détrimens de fragmens de coquilles rciluites en
pouflière. Cela ne fuffiroit-il pas pour avoir pu donner lieu à la

produdion de la petite quantité de nitre qui fe trouve dans la

pierre! Quoi cju'il en foit, j'ai retiré un vrai nilre de plufieurs

fofîîles , de la pierre , de la manie , de la chaux : c'en eft aflèz

pour me mettre en ilroit d'avancer qu'il y a un nitre qu'on peut

regarder comme minéral , quelle que puifTe être Ton origine.

Objection VL
Nous regardons comme quelque chofè de bien étonnant, que

îa lefTive de iriarne réduite par évaporation à la quantité d'une

pinte , ait un goût acide ; & que lorfqu'eile efl un peu plus con-

centrée , elle perde ion acidité. Nous craignons qu'il n'y ail

erreiu' dans la déguftation.

Ji É P O JV S £.

Je ne crois pas avoir dit que les lefîlves de marne perdent

leur acidité par la concentration : il fe peut faire au refle
,
que

lorfqu'une leffive contient des fels de différens genres , en doles

fort inégales, la liqueur étant évaporée à un certain point , celui

qui y domine fe fafîé d'abord fentir , & que les autres eniuite, afTez

concentrés pour devenir fenfibles, déguifent la faveur du premier

fel , & alors il n'eft pas facile de la démêler. Cette obfervation fe

trouve dans plufieurs analyfês d'eaux minérales.

Objection VIL
Par pierres ordinaires , on ne fait pas quelles pierres M. Nadault

veut défigner ; on fouhaiteroit qu'il donnât un détail de fes expé-
riences lur les- différentes pierres.

RÉPONSE,
Les termes de pierres & de cailloux font équivoques dans la

plufpart des langues; & quoique ces deux matières foient eflèn-

tiellement différentes , on .1 donné fouvent le nom de pierre à ce

qui étoit caillou, & oh a pris pour caillou ce qui n'était que

iîmple pierre : il fufiît fouvent qu'une pierre ait la figure ronde

Gg iij
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ou approchante de la ronde , & qu'elle foit formée par couchei

conteniriques, pour lui donner le nom de caillou; caradcre cepen-

dant qui lui elt fi peu ellenticl, quoi qu'on en ail piî diie, qu'il

y a un grand nombre de montagnes, & de la plus grai.de tteruiue,

qui ne contiennent que du caillou doiit les couches (ont exadc-

nient horizontales : rien de fi commun , d'auite côté
,
que ces

pelottes pierreules formées par couches contenir-ques
,

qui font

cependant, à toute épreuve, de la même nature que la pierre à

bâtir ,
parce que cette forme n'efl; qu'un accident

,
qu'une variété

commune à toutes les efpéces de pierres. Pour ne pas les confondre,

& pour avoir des idées plus claires de ces niaiières , il taudroit

donc faire en ibrte d'y découvrir des propriétés confiantes , &
tellement propres à un genre de pierres, qu'elles ne piiflent con-

venir à l'autre. Je confidère les deux propriétés qu'ont les jiierres

de Ce vitrifier ou de le cjlcincr, comme (\ei\x caraélères très-

généraux
,
qui divifent toutes leurs elpèces en deux clafles. Je regarda

celles qui le vitrifient comme difFérenies elpèces de cailloux , (ans

aucun égard à leur couleur & à leur forme ; celles qui le cal-

cinent, font pour moi les pierres ordinaires, les vraies pierres, &
les feules qui, pour éviter ia confufioii, devroiciit avoir le nom
de pierres. Il y a donc , félon cette méthode , deux genres de

terres, deux genres de fiibles & deux genres de pitrics, l'uii

vitrifiable, & l'autre calcinable : c'eft de certaines matièrts calci-

nobles feulement que j'ai tiré du niire; étint toutes eflentieik ment

de la même nature
,

j'ai criv être en droit d'avancer que toutes

aulFi dévoient en contenir. Le gravier en efièt a été pierre , la

pierre n'eft qu'un amas de gravier plus ou moins fin , & toutes

les fialadlites calcinables ne font que des détriinens pierreux qui

fe font réunis & qui ont pris leur forme dans un liquide ; toutes

les autres fubftances folides & fixesdu globe, minérales, végé-

tdcs ou animales , font vitrifiables , excepté cependant les feuls

coquillages marins, terreflres , ou fluviatilcs.qui fe calcinent comme
la p'crre

,
qui proiluifent une vraie chaux , & qui feuls paroif eiit

avoir de l'analogie avec la pierre, ce qui mérite bien alluréineni

d'être obfervé. •

Objection VIII.

On eft furpris que M. Nadault n'ait pas fait attention que l'eau

qu'il emploie à décompofer ou pluflôt à difîoudre le nitre,doit

produire le même effet pour le fel marin. Il ell vr.ii qu'il y a

des expcriences dans Glauber & ilans les remarciues fur la Difîer-

tatioa du iiiire de feu M. Staiil , où l'on voit le fel matin ptifTer
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à l'état Je Tel nitreux par le fecours de la putiéfadion ; mais on
n'en connoît pas qui prouve le changement contraire du niiie

en kl marin.

RÉPONSE,
Il paroît ,

par la première partie de cette remarque
, qu'on ne

m'a pas entendu, ou pluftôt que je me fuis apparemment mal
expliqué ; je n'einploie pas l'eau pour décompofer le nitre dans
}a pierre, mais pour décompofer en quelque forte la pierre tendre

elle-même , dont les petites parties que l'eau en détache , forment
avec le temps cette elpccc de marne extrêmement divilée, poreulè

& légère
,

qu'on nomme
,
par analogie , agaric minéral ou lac

iunœ , & qui -m'a produit du fel marin, au lieu de nitre que je

comptois y trouver , comme dans les autres matières lapidifiques.

Pour eflayer de rendre raifon de cette efpèce de phénomène, qui
m'a paru mériter quelque attention

, j'ai fait obferver à la vérité

,

que. cette marne avoii été détachée de la fuperficie dts rochers
où elle s'incrufte fouvent comme les congélations , & que l'adion
de l'air auquel elle avoit été expofée pendant un grand nombre
d'années, avoit apparemment produit quelque altération fur la

partie faline
, puifque cette matière ayant été de la pierre avant

que d'être de la marne , elle avoit contenu par conféquent un fel

nitreux tel que je l'avois tiré des autres matières lapidifiques. Je
n'appuierai point cette conjedure, que je n'ai donnée que pour
ce qu'elle étoit , d'aucuns raifonnemens

, j'obferverai feulement
que le fel marin fe trouve toujours avec le nitre

;
qu'il y a par

conféquent quclcjue affijrité entre ces deux fels
; que les eaux por-

tent à chaque inlîant dans la iner une très -grande quantité de
^Is de toute efpèce, qui peut-être ont produit, par la fucceiïion
des temps , la iàiure de fes eaux ; & que tous ces ftls

,
parmi

iefquels il doit y avoir beaucoup de nitre , changent cependant
de nature cSc paffent à l'état de fel marin , de fel fàlé

, piiilqu'on

ne retire de l'eau de la mer que cette efpèce de fel , & jamais de
nitre. Le changement du nitre en fel marin n'eft donc pas im-
poffible.

Objection IX.

L'exemple ou le parallèle de la fuie ne peut pas fe foûienir : la

fuie pénètre les pierres de la cheminée , s'y cantonne
, y ell retenue

,

cela eft vrai
; mais les pierres de la cheminée ne font pas en feu

comme les pierres mifes dan^ le fourneau où l'on fait la chaux.
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RÉPONSE.
Je crois avoir fatisfait d'avance à cette remarque , & M. Geoffroy,

que j'ai cité à l'article iv, juftific ma propofition, puifqu'il lup-

pofe , comme moi
,
que l'acide du bois peut s'engager dans le

corps terreux de la cliaux
,
quoiqu'embralee. Cette queftion , au

refle , n'a qu'un rapport très-ëioigné au fujet principal de mon
Mémoire.

Objection X.

H efl; difficile de donner une confiance entière au proce'dé âe
l'extradlion du Tel de la chaux de M. Nadault. Il efl: permis de
douter, jufqu'à ce qu'on l'ait repété allez de fois pour le vérifier ;

& ce qui nous paroît un paradoxe des plus étranges , c'efl: qu8
la leflive de ce Tel concentrée & prête à crillaiiifer, ait la faveur

d'un alkali fixe ( & en même temps acide ) & toutes les propriétés

de l'alkaii
,
puifqu'il fermente avec les acides & verdit le firop de

violettes, & que cette niaiièi'e defléchée ne fufe ni ne décrépite

fur les charbons
,
pendant que , «lifloute de nouveau , filtrée ôq

criftallilce, elle donne du nitre & du fel marin. Un fait fi cxtraor»''

dinaire mérite d'être plufieurs fois répété.

RÉPONSE.
Je ne crois pas qu'on puiflê dire que la propriété alkaline foît

efleniiel e à aucune forte de lêls , c'efl toujours une produtflioii

du feu ; & on ne trouvera , dans les trois règnes , aucun fel qui

fermente avec les acides, & c[ui ait les autres qualités des alkalis,

à moins qu'il n'ait paflé par le feu; <Sc comme cette propriété lui

efl; en quelque fiçon étrangère & accidentelle , il peut la perdre

& la recouvrer; ce qui n'empêche pas cependant qu'il ne puiflê

y avoir un alkatt minéral, y ayant en effet des feux foûterrains&

des déflagrations dans les entrailles de la terre ; mais ces fels , quels

qu'ils foient, par des diffoluiions & des criflallilaiions réitérées,

ou feulement par le temps, j)erdront d'eux-mêmes leurs propriétés

alkalines , & je fuis perfuadé que tout fel bien criftaliilé n'aura

jamais toutes les propriétés d'un alkali : le nitre ne s'alkalife que
foiblement, aulFi reprend-il bien-tôt fes caractères de fel neutre,

que le feu n'avoit tait que déguifer. « La liqueur du nitre fixé,

2>fflV Je }> tJit M. Léinery
,
qui a été faite avec le làlpêtre commun , ayant

tnot"n'i
^^ " ^"^ gardée une année ou une année & tiemie , a perdu beaucoup

alkelife, » de fon a<5ion d'aikali, de forte qu'elle ne fait plus guère d'cbul-

lition avec les acides «. On fait d'ailleurs que le contaft immé-
diat du charbon eft ncceflaire pour la parfaite fixation du nitre ;
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elle ne doit donc s'opérer que très-foiblenient dans îa pierre à

chaux pendant fa calcination , & il eft dès-lors moins furpreuant

que Ton fel perde fi promptement les proprittés d'aikali.

Objection XI.

M. Nadault ne dit rien de la nature de la lelTive qui tfl reflce

après nvoir donné des crillaux; ce qui auroit peut-être cchiirci ce

fait furpreuant. On craint qu'il n'ait employé une ciiaux éteinte

<!<c mile dans une fofle dans Laquelle fe fera Litroduite quelque

eau de pluie confidcrable qui , ayant 'de la pente vers celte fofle

,

y auroit entraîné une lelîive de fumier ou de quelque matière végé-

tale pourrie ; mais comment réfoudre le problème du changement

de l'alkali en fel neutre , lans un acide .'

RÉPONSE.
J'avoue que je n'ai fait fur l'eau mère du fel de chaux , aucunes

oblèrvations cjui méritent d'être rapportées : les idées qui m'en

refient me donnent feulement lieu de préfumer qu'elle doit con-
tenir un Ici filé. Les foupçons , au relie, qu'on paroît avoir fur

les chaux que j'ai employées, ne m'en l.iifîent aucuns fur les

réfultats de mes expériences ; de la chaux , en fortant du fourne.iu
,

lie peut être fufpede à l'égard des propriétés de fon fel , qui paroît

d'aijord alkalin, & qui fc trouve enfuite un fel neutre. La réponfc

que je viens de fiire à la précédente obje(flion , fcrvira pour la

dernière partie de celle-ci, qui contient la même remarque.

Objection XI L

M. N.idault dit qu'il n'y a plus lieu de douter que la chaux

FC contienne un fel qui lui ell propre & qui n'efl p.is une pro-

duction du feu, & que ce fel ne foit un nitre alkaiifé, femblable,

&c C'cfl une contradidlion , h chaux contient un fel naturel qui

n'ell ])as l'ouvrage du feu, & cependant c'cll un nitre alkaiifé,

RÉPONSE,
Après avoir fait voir que la pierre, avant la calcinaiion, & toutes

les matières lapidifiques contenoient un fel , & que ce fel éioit

lui vnii nitre ; retrouvant encore ce même nitre dans la chaux ,

quoiqu'il y ait fouftèrt quelque altération par l'iuflion du feu
,

qu'il s'y foit alkaiifé, j'ai cru pouvoir dire, fans m'engager dans

une contradiction
,
que la chaux contenoit en effet un fel qui lui

«toit propre
, qui n'avoit pas été produit par le feu

,
par une géné-

ration nouvelle , inais qui y avoit feulement accjiiis. une propriété

qu'il n'avoit pas .auparavant.

Sav. âraiig. Tome II. H h
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Objection XIII.

Si la nouvelle découverte ilu Tel que M. Nadault a trouvé fur

les murs nouvellement condruits , le confirme , c'efl; à notre avis

un fait très-digne d'attention ; mais nous croyons qu'il n'en doit

pas conclurre que ce foit un (aipêtre de houfîage
,
puifque tout

le monde (iiit que le fiilpêtre de houfîage s'enflamme fur les murs

par le feul contafl d'un petit chiirbon allumé. Le vrai ftilpélre ne

vient que fur les murs anciens qui Çoïxx gagnés de falpêtre , comme
difent les ouvriers ; ainfi le Tel de iVl. Nadault fera un Tel nou-

veau
,
peut-être un fel féléniteux qui fleurit, très-diflin(ft du falpêtre

,

& qui mérite d'être examiné avec foin.

RÉPONSE.
L'efflorcfcencc filine que j'ai oblêrvée ftir un mur nouvellemcni

conftruit & enduit avant que les mortiers fuflent entièrement fecs,

ne peut être un fel féléniteux ; celui-ci n'a aucune fiveur & ne

fe diflout point dans l'eau, caracflères qui le diftinguent de tous

les autres fels, au cas qu'en effet il foit une matière lâline; celui-là

au contraire fe diflout promptement, a un goût piquant & laifle

une grande fraîcheur fur la langue : il a à la vérité d'abord quel-

ques propriétés d'un alkali , mais lorfqu'il efl: purifié, il ue fermente

plus ;ivec les acides, il fufe fur le charbon. C'efl donc lui vrai nitre.

On m'oppofe que le filpêtre de houflage s'enflamme fur le

mur même où il a été formé, par le contatt d'un charbon allumé,

ce qui n'arrive pas à l'efflorefcence que j'ai obfervée fur un mur
nouvellement conflruit ; mais il ieroit bon de s'aflurer fi le (iilpêtre

de houflage s'enflamme en effet lorfque ïfis efHorefcences font

nouvellement formées. Ce qu'il y a de confiant, & que je dois

£nire oblerver , c'elt que fur le même mur qui m'a produit

d'abord une matière faline qui ne s'enflammoii qu'après avoir été

purifiée, j'y ai retrouvé, quelques mois .après, d'autres effloref-

C§nces qui avoient encore quelques propriétés alkalines , comme
de verdir le firop de violettes & de fermenter foiblement avec les

efprits acides , mais qui s'enflammoient vivement & .wec bruit fur

un charbon allumé , fans avoir été difloutes & purifiées : ce qui nous
préfente encore la même finguLarité que nous avons obfervée dans

le fèl de la chaux
,

p.arce que cette ibrte de falpêtre de houflage

il'efl , à mon avis , que ce même fel de chaux qui, en fleuriffant

,

fè dégage de la partie terreuie à laquelle il étoit uni , comme
les efHorefcences vitrioliques des différentes matières qui forment
ks pyrijtes.
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On m'objecfte enfuite que \e falpcire de Iwujfage ne fè trouve

que fur les murs anciens & qui font gagne's de lalpêtre , comme
difeat les ouvriers ;

par conléqueiu la matière faliiie que j'ai obfervte

fur un mur nouvellement conltruit & à couvert , n'cft point

,

dit-on , un vrai nitre , & doit être un fel d'une autre efjièce. Je

conviens que les anciennes dcmclitions produilent plus de liilpêtre

que les nouvelles; mais je fuis perfuade aufll que plufieurs circonl^

tances peuvent rendre les choies égales & hâter, dam certains cas,

le développement du fel nitreux contenu dans les mortiers des

nouveaux ituus; & fi le fel que j'ai oblervé fur un mur nouvel-

lement conflruit fuie fur le charhon, s'il a la figure & toutes les

propriétés du nitre , je crois avoir été en droit de le confidérer

comme un vrai (alpêtie de houfTige , & non pas comme un fel

féléniteux, dont il dcvroit , félon les principes donnés, avoir les

caractères & les propriétés.

Enfin il ell conft;mt que les mortiers, les plâtras des anciens

murs , de ceux même qui n'ont eu aucune communication avec

des matières végétales ou animales , contiennent du nitre. Si ce

nitre n'eft p.is produit, comme je l'ai fuppofé, par le développe-

ment de celui qui étoit déjà dans la chaux , mais par l'union de

l'acide vitriolique à la terre abforhante de cette même chaux ,

pourquoi cette combinaifon n'auroit-elle pas lieu à l'égard des

marnes, des pierres & de toutes les matières lapidifiques , puifque

ces mortiers , d'où l'on retire du nitre , ne font eux-mêmes que

des matières lapidifiques !

Après avoir répondu aux différentes oFjjecElions qui ne concer-

nent , à vrai dire , que la théorie de mon Mémoire , il me relie

peu de choie à dire fur les faits que j'y ai rapportés , & fur les

procédés dont je me fuis fervi pour extraire le fel de la chaux.

Les expériences dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à

l'Académie, ont été faites avec une telle exatftitude, que je n'ai

pas craint de les préfcnter avec toute la confiance que donne la

vérité. Je me fuis fervi d'abord de chaux vive prefque en fortant

du fourneau : j'ai voulu enfuite éprouver la chaux morte ou éteinte ,

non pas en plein air , mais dans un lieu clos ;
j'ai enfin employé

de la chaux fondue à la manière ordinaire, & expofée à l'air depuis

quelques mois dans un lieu où il n'y avoit à craindre aucune

communication de matières végétales ou animales. Les lefllves de

ces chaux ont été faites avec une eau de fontaine trcs-pure , cjui

fon d'une montagne fort élevée, & qui ne contient, depuis fi

fuperficie jufqu'à fa bafe
,
que de la pierre : elles ont été répétées

piuficurs fois avec la même eau , & toujours avec le même fùccèsj

H h îj
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enfin, pour une plus grande exadUiude ,

j'ai réitéré encore cisux

fois ces mêmes lefiives avec de l'eau dilliliée , &. les dernières

rcfidences ont toujours été un vrai nitre.

Telles font les ])récautions que j'ai prifes pour n'être pas induit

en erreur. Si des expériences aufll fiinplcs , mais en même temps

aufll décifives, avoient pu me laifler encore quelques douics, celles

que j'ai faites enfuiie fur des matières d'un autre genre ,
m'aii-

roient pleinement convaincu que le nitre fe trouve uni à plufieurs

folFiles; & quoique le plàu'c foit , à mon avis, d'une nature aufll

différente de la pierre que deux matières puiflcnt l'être
, je ne

crains point de dire à préfcnt que, par de fimples leflivcs, j'en

ai aufll relire du nitre. Encouragé par cette découverte , ik ayant

quelque raifon de penfer que l'iugiUe avoit une grande affinité

avec le plâtre ,
j'ai cru qu'en examinant des eaux de puits crculés

dans cette efpèce de terre
,
j'en pourrois tirer quelques éclaircif-

femens, & fur la nature du plâtre, <5c fur celle du nitre : j'ai choifi

pour cela deux puits , l'un prefcjue au fommet de la montagne de

Montbard , l'autre jirelque au niveau du vallon. Vingt livres d'eau

de ce puits le plus bas, m'ont produit, outre les réfidences ter^

reufes que je n'examinerai pas ici , cent grains de nitre, & environ

lin demi-gros d'eau mère d'un goût falé , mais qui s'eft épaifile

par l'évaporation , & dont je n'ai pià tirer aucun fel en criftaux &
fous une forme régulière. J'ai trouvé qiiel([ues différences dans

fcs matières terreufes de l'eau du puits le plus élevé ; mais j'en ai

retiré aufli à peu près la même quantité de très -beau nitre.

N'ignorant pas qu'il eft en quelque façon convenu entre les Natu-

ralilles
,
qu'il n'y a dans le Royaume aucunes eaux nitreufes, j'ai

M'mmrestk été doublement furpris,& de trouver du nitre dans ces eaux, & d'y
l'Actilemie

^, Q^^ trouver une aufli grande quantité, ce II eft certain , dit M. Boul^""" „ duc, dans fon Mémoire furies eaux de Bourbon-l'ArcIiambaud,

35 qu'il ne s'eft point julqu'ici trouvé de fel nitreux, bien reconnu

55 pour tel, dans aucunes eaux minérales; que celles qu'on appelle

communément nitreufes, contiennent un fel alkali <à toute épreuve".

En comparant , d'autre côté, les réfidences falines que j'ai retirées

de ces eaux de puits, .avec la petite quantité que produifent ordir

nairement la plulpart de ces eaux minérales , il n'y a nulle pro-

portion ; celles de Forges & celles de Paffy , fuivant les dernières

analyfes qu'on en a faites , ne contenant qu'un peu plus d'un

huitième de grain par livre, de fel marin & de fel de Glauber.

Je ne prétends pas cependant conclurre de ces expériences, qus

toutes les eaux qui ont leur fource dans l'argille, contiennent un

fcl liitreux , & fur-tout à de grandes profondeurs ; je rapjjcuts-
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feulement ces faits comme une preuve qu'il s'opère réellement

cTes combinaifons nitreules clans les entrailles de la terre
,
qu'elles

y font plus fréquentes que peut-être en ne l'a cru jufqu'ici ,

& que fi les maiicres végétales ou animales donnent ordinairement

lieu à leur juodudlion , il efl; cependant vrai qu'il y a un nitrc

minéral, à la formation tluqucl ces maiières ne peuvent avoir

qu'un rapport fort éloigné.

Dans l'Anjou, le falpètre ne fe tire que du tuf, extrêmement
aljondant dans certains cantons de cette province : il eft vrai que
les ouvriers préfèrent celui qui a été expolé quelque temps à l'air

qui en facilite le développement ; mais je fiis cpa'on ne laifle pas

d'en tirer auffi une allez grande quantité de ce même tuf en

fortant de la terre. Il fe flit tlonc des combinaifons nitreufes dans

les matières lapidifiques ! & c'efl-là principalement ce que j'ai

voulu établir ; il n'y a dès-lors rien de fuiprenant fi j'ai trouvé du
nitre dans la marne , dans l.i chaux ; ce font des matières du même
genre que le tuf, & qui font cllentiellement les mêmes. J'ai fait

plus encore , j'en ai tiré du plâtre & de i'argille , ciuoique ces

fofljles ne paroiffent avoir aucune afifinité avec les matières lapi-

difiques. .l'offre la preuve de ces faits, qu'il eft ficile de vérifier;

& je luis perfuadé que les réfuliats ties expériences qu'on prendra

la peine de fiire, feront toujours les mêmes
,
pour\ù qu'on les

falle un peu en grand : mais lorfiiue j'ai eu l'honneur de préfenter

à l'Académie un Mémoire fur le ièl de la chaux
,
je n'ai prétendu

que lui fiire part d'un fait cjui m'a paru neuf& de quelque imporr

tance, & je n'ai pas cm que ce fût ))0ur moi un engagement.

de le fiire qu.adrer avec les théories reçues fur les diverles combi;'

naiipiis des fcis.

mi%
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MEMOIRE
Sur la tnaniere dom la Flamme agit far les corps

électriques.

Par M. DU Tour, Corielpondant de l'Acadcmie.

LES expériences que je fis, il y a quelques années, pour

découvrir fi ia Flamme avoit quelque influence fur les

corps éleétrifés , s'accordèrent toutes à m'annoncer qu'elle

nuifoit àrE'ieflriciic, & qu'à l'approche d'un corps enflammé

ia vertu éleélrique fe dilTipoit , ou du moins s'afFoibliflbit

confidérablement. Depuis , d'habiles Phyficiens , qui ont

manié le même fujet, ont trouvé dans les épreuves qu'ils ont

tentées , de quoi en tirer une concluflon toute oppofée; & en

effet, les faits qu'ils rapportent, établilîènt que la flamme e(t

capable de favorifer la propagation de l'éledricité. Voilà des

contradiflions , mais peut-être ne fera-t-il pas impolîlble de
^

les concilier.

J'ai attribué i'afioibliflement de l'éledricité , occafionné

par l'approche d'un corps enflammé, aux particules qui s'en

exhalent : ces émanations fubtiles y contribuent de deux

manières différentes; elles s'attachent au corps éledrique, &
par là elles altèrent ia difpofiiion au moyen de laquelle il

contracfle & conferve Ion éleclricité , de même que l'humi-

dité empêche l'effet ordinaire du frottement fur le globe &
ie tube de verre : on fait qu'on ne vient à bout de les élec-

trifer vivement que lorfqu'ils font bien fècs. C'efl par la

même raifon que les exhalaifons de diverfês matières qu'on

chauffe ou biûle fans faire de flamme, affbibliffent , les unes

plus, les autres moins, l'électricité du tube de verre qu'on

y expolê.

Les corps éleélrifés par le frottement& par d'autres procédés

ana'iogues, font les feub fur qui les émanations d'un corps
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enflammé agiffent de la manière qtie je viens d'expofer.

Mais il en eft une autre, au moyen de laquelle leur influence

s'étend encore fur les corps t'ieclri fés par communication :

cdle-ci confide à leur intercepter le cours de la matière

éledrique, & à la leur dérober en tout ou partie, pour la

porter ailleurs. Il efl connu que diyers corps, dans certains

cas, ne confervent leur vertu qu'autant qu'ils /ont ifolés; &
les émanations , par exemple , d'une bougie allumée , font

capables d'entretenir la communicati'on entre le corps èlec-

trifé & les corps voifins: en ce /êns, ces fortes d'émanations

ne nuifènt à l'éleélricité qu'autant que le feroit tout autre corps

non cleclrique, qui touchant ou avoilinant de trop près le

corps éleflrifé, lui enleveroit fa vertu en la partageant. En
voici un exemple: A B eu une barre de fer à qui on com- Fig. i,

munique l'éleclricité' par Je bout A ; du bout oppofc B

,

pendent deux fils de lin , qui s'écailent l'un de l'autre quand

la barre efl éleélrilce, &. dont i'écartement plus ou moins

grand peut lèrvir à indiquer le plus ou moins de vertu que

la barre a contraélée. A quatie ou cinq pouces au delîous de

la barre, & \eïs le milieu, j'ai placé une bougie allumée:

le globe de verre fut frotté, & enluite arrêté tout à coup,

& j'ai remarqué qu'après la cefîâtion du frottement les his

demeuroient écartés l'un de l'autre pendant un plus long

temps
,
quand la bougie étoit foûtenue par un gâteau de

xéfine, que quand elle n'étoit pas ifolée.

Pour mieux concevoir ce qui fe palTe dans cette expérierKe,

mettons-la en comparaifon avec la fuivante, qui lui efl: ana-

logue. L'appareil que je viens de décrire, reliant le même,
à la place de la bougie j'ai fufpendu à la barre avec des fils

d'archal , un vafê conique de fer blanc, percé au fond, d'un "^'g' 2v

trou par lequel s'écouloit l'eau dont il étoit rempli ; au

deflbus étoit un fèau de cuivre D, defljné à la recevoir : le

globe cBnt frotté , & puis arrêté tout court ,
j'ai encore

ob/êrvé que I'écartement Açs fils de lin fubfifloit pkis long-

temps, quand le ièau de cuivre étoit porté par un gâteau

de réfme, que quand il étoit placé immédiateruent lui' un
guéridon de bois»
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Il paroît par ces deux expériences, que la vertu cleiflriqiirf

fe diffipe plus vîie quand la bougie & le fèau qui reçoit

l'eau ne font pas ifôlcs, que quand ils le font; ce qui donne

lieu de préfumer que les exhalaifbns de la bougie font, aufïï-

bien que l'eau ,
propres à tranfmettre la matière cleélrique,

& qu'elles détournent une partie de celle qui du bout A de

la barre le dirige vers le bout B; elles «n détournent da-

"vantage & plus promptement quand la bougie n'efl pas

ifolée, parce qu'alors la matière éle<5lrique coulant le long du

fupport &: gagnant les corps voifins, elle efl bien-tôt épuifée.

Pour s'apercevoir de ces différences , il efl: néceflàire

d'arrêter le globe tout court , ajircs l'avoir fuflifîunment frotté,

parce que tant qu'on continue à le frotter, la matière élec-

trique qu'il fournit avec abondance, en répand plus à chaque

infiant, qu'il ne s'en difTipe p.ir la bougie, ou par l'eau qui

s'écoule, auffi ces différences feront-elles plus marquées, û au

lieu du globe de verre on fê fert du tube pour éleétrifer la

barre de fer. Alors l'éleélricité qui fê manifefle fenfiblement

quand la bougie & le fcau de cuivre font appuyés fur des

gâteaux de réfine , n'imprime prefque plus aucun mouve-

ment aux fils de lin, quand la bougie & le fêau font placés

immédiatement lur des fupports propres à tranfînettre la

matière éleélrique.

Ces fiippofitions une fois admifès , il efl aife de com-

prendre que la Hamme peut tantôt dépouiller un corps de

fon cleélricité, & tantôt lui en procurer; ces variétés dépen-

dant de la pofilion du corps enflammé à l'égard de celui

à qui l'éleélricité fe communique. Si on aflujétit plufieurs

bougies allumées fur une tringle de fer qu'on éleélrife avec

le tube de verre par l'un des bouts, les exhalaifons des

bougies détourneront une partie de la matière éleclrique qui

le dirige vers le bout oppofé: mais en revanche, en plaçant

une bougie allumée & ifolée entre deux banes d5 fer AB,
^'o- 3- CD, foûienues par des cordons de foie fur une même ligne,

à dix ou douze pouces de diflance l'une de l'autre , les

exhalaifons de la bougie pourront fervir à entretenir la

communicatiou
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communication d'une barre à l'autre ; car la matière élec-

trique pafîèra de la barre A B, qu'on élet^rile avec le tube de

verre, aux particules qui émanent de la bougie & le diri-

gent en tout fens, &enluite,ù l'aide de ces mêmes particules,

jufqu'à la barre CD, qui fans cela fe troiiveroit trop éloignée

tie la barre A B , pour que celle-ci pût lui communiquer

immédiatement ion eleclricité.

Il faut cependant faire attention que dans ce dernier cas,

il n'y a qu'une portion de la nialière électrique partie de la

barre AB, qui parvienne jukju'ù la barre CD, à l'aide

ties émanations de la bougie, qui kii fervent de véhicule;

que le relie ert entraîné par les mêmes émanations, par-tout

oîi elles fe dirigent ; &; qu'ainii , il ne parvient au bout de

la barre CD qu'une quantité de matière électrique bien

inférieure à celle qui s'y rendroit, fi au lieu de la flamme

de la bougre, qui entretient la communication entre ces deux

barres, celte communication étoit entretenue par une troi-

fième barre de métal, qui de part 6: d'amre toucheroit aux

deux premières.

On verra plus lênfiblement dans l'expérience fuivante,

comment les émanations d'un corps enflammé changent la

direction de la matière électrique; qu'en même temps qu'elles

rendent /es effets plus foibles en un endroit, elles les font

naitre fubitementen un autre; & qu'elles la détournent d'autant

plus vite, que les corps vers lefquels elles l'obligent de le

porter, iè trouvent ]5lus propres à l'abforber, foit parce qu'ils

Jont moins bien iloLs, lôit parce qu'ils font d'un plus grand

volume. AB dX une tringle de fer foûtenue fur des cordons

de foie ; on y a fufpendu avec de pareils cordons une autre

tringle CD, garnie de trois bougies A', A', 'N, laquelle reçoit

l'éleclricité du globe de verre par la médiation de la chaîne Fig.

de fer EFC : les deux tringles font allez; éloignées l'une

de l'autie, pour que l'éleélricité ne puiflê pas fe porter immé-
diatement de l'une à l'aiitre. Aux extrémités B 8<. D des

tringles, pendent deux fils de lin qui fervent d'épreuve: ou

frotte le globe, & enfuite on l'arrête tout à coup.

Sûv. éiiwig. Tome IL 11
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Quand les bougies font éteintes, les fils d'épreuve de la

barre CD k maintiennent fort long-temps écartés l'un de

l'autre , après la ceiïîition du frottement, mais la barre AB
ne contraéle aucune éleéliicité.

Quand les bougies font allumées , la barre AB k refîênt

bien-tôt de l'éleflricité qu'on communique à la barre CD,
mais qui fe manifefle alors moins vivement dans celle-ci.

L'écartement des fils de lin qui pendent de Ion extrémité D,
fubfiile moins long-temps, après la cedlition du frottement

du globe , & beaucoup moins encore quand on fait coin-

muniquer la tringle AB avec le plancher, au moyen d'une

corde mouillée ou d'un fil d'archal.

On ne peut guère envilager les conjecftures que j'em-

ploie pour rendre railon de l'influence de la flamme fur

les corps éleétiifés par communication, qu'on n'entrevoie

du même coup d'œJl un moyen aflèz fimple de vérifier fi

elles font fondées. Si ces fortes de phénomènes doivent être

mis flir le compte des particules fubtiles qui émanent d'un

corps enflammé, il efl évident qu'une chandelle nouvellement

éteinte , & qui continue encore à jeter une éjxiifiè fumée,

doit dans ces circonflances produire les mêmes effets qu'une

chandelle allumée. Je n'ai pas manqué de faire ufàge de ce

genre d'épreuve: j'ai fubfhtué des chandelles éteintes, mais

qui fumoient encore, aux bougies allumées, dans toutes les

expériences rapportées dans cet écrit , & les réiultats n'ont

pas varié , il a toujours paru que la matière élcélrique étoit

difpofée à prendre la direflion de la fumée; de forte que

je crois pouvoir regarder comme certain, que l'influence de

la flamme fur les corps éledrifés par communication, fe

réduit à ce que la flamme , ou du moins une portion des

particules dont elle occafionne la diffipation , font propres

à tranfmettre la matière éleélrique. Je vais appliquer ce

principe à l'explication des expériences qui ont donné lieu

de douter que la flamme fût nuifible à l'éledricité. Je com-

mence par celle de M. Waitz.

Fig. 5. C D, EFy font deux barres de fer fûfjpeiidues avec des
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cordons de foie fur une même ligne, & écartées l'une de
l'autre d'environ un pied Se demi : on place des bougies

iur des gâteaux de réfine, l'une au deiïous de l'extrémité D
de la barre CD, l'autre au delfous de l'extrémité E de la

barre EF, de façon qu'il y ait neuf à dix pouces de diflance

de la bougie à la barre. Les chandeliers communiquent
eiifèmble par une barrette de fer A: quand les bougies /ont

éteintes, léledricité qu'on communique à la barre CD,
ne paffe pas à la barre E F, œ qui arrive néanmoins quand

les bougies font allumées. Dans le premier cas, l'éloigne-

ment où les barres font entr'elles & des bougies , empêche
la communication de l'élecliricité ; mais quand les bougies

font allumées, les exhalaifons qui s'en élèvent, & qui padènt

tout joignant les bouts correfpondans des deux barres, for-

ment une communication : la matière éle<5trique partant de

la barre C D, Si. fe portant le long des exhalaifons, par-

vient à la bougie & au chandelier yî^, & de là à la barrette

A, d'où elle remonte par le chandelier & la bougie B , &
enfin par les émanations de cette bougie, & fè rend à la

barre E F.

Les expériences qui fuivent, font de M. Jallabert, à qui

le Public ed; redevable d'un excellent livre fur i'E'leclriciié.

1
.°

Il a oblervé que l'élecflricité communiquée à une barre

de fer, fè confêrve aufli long-temps, quand il y a fous la

barre une bougie allumée, placée fur un gâteau de réfine, que

quand on a retiré la bougie: fur quoi j'ai à dire, que fi les

difféiences de la vertu que contraÂe la barre dans ces deux

cas, ne font pas fenfibles, cela vient de ce que la bougie

étant ifolée, ne détourne que fort peu de matière électrique.

2.° 11 rapporte que la bougie étant placée fous la barre de

fer éleélrilée , & qu'ayant piqué dans la mèche un fil de fer,

dont le bout s'éloignoit de la barre , ce fil de fer devint

très - éledrique
,
quand la bougie fut allumée, quoique fi

vertu fût à peine fonfible, quand la bougie étoit éteinte.

3.° M. Jallabert ayant placé une bougie allumée fur le bout

d'une règle de fer, foûtenue par un gâteau de réfine, &
liij
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ayant (.lifpolc ie tout de façon que la flamme atteignoit

prefque la barre de fer clecrlrifce , la règle de fer aitira &
lepoulîà des feuilles d'or, ce qu'elle ne fît plus quand la

bougie fut éteinte. Ces deux expériences peuvent pafTer

pour la même, combinée différemment, & leurs réiultats

dérivent de ce que la flamme eft propre à fervir de véhi-

cule à la matière éleéfrique. C'eft par la flamme, ou par les

exhalaifons de la bougie, que l'éleélricité communiquée à

ia barre de fer paflè au fd de fer & à la règle de fer.

On peut ijifcrer de là, que la flamme elt compolée, au

moins en partie, de corpufcules non éle<5lriques par eux-mêmes,

& dès-lors il n'ell pas hors des règles qLi'elle puilfe être

éleéfrifée & donner des fignes d'électricité, en s'inclinant

vers le doigt qu'on lui prélente, ainfi que M. Jallabert l'a

éprouvé; car les matières non éleflriques par elles-mêmes,

font très - fufceplibles de s'imprégner de l'éleétricité com-

muniquée.

Oblervons encore que puifque les corps emflammés dont

nous avons fait mention ci-devant , ne doivent leur influence

fur les corps éleclrifés par communication, qu'à ce qu'il en

émane des particules fubtiles, propres à tranfinettre l'élecfricité,

il pourroit arriver qu'à force de mettre diverfes matières à la

même épreuve, on en trouveroit quelqu'une dont la flamme

ne produiroit fur les corps éleélrifés par communication

aucun des effets que nous venons de décrire : il fufifiroit pour

cela que les particules fubtiles qui émaneroient de cette ma-

tière enflammée, fuffent toutes éleiftriques par elles-mêmes;

car alors elles ne lêroient pas capables de tranfmettre la

matière éleélrique, & leur préfence fêroit indifférente, telle

que celle d'un cordon de foie ou d'un morceau de verre.

Telle efl l'explication que je donne des effets de la flamme

fur l'élecfricité , je la loimiels aux Phyficiens qui voudront

bien l'examiner. J'y ai quelque confiance , en ce qu'elle

concilie des phénomènes qui avoient fait naître des opinions

abfolument contraires fur cette influence de la flamme : ie

principe d'où je parts efl fimpie & naturel; c'efl de confidérer
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la flamme comme compofée de parties propres à tianfinettre

la matière éledlrique : cette propriété eft reconnue dans une

infinité de matières. Au rede, la flamme qui n'influe qu'en

ce fèns fur les corps à qui on communique i'éiedricité, agit

d'une fiiçon bien diflérente fur le globe & le tube de verre

qu'on cleélrifê par le frottement: elle les couvre de particules

fubtiles ,
qui dérangent la difpofition d'où dépendoit leur

vertu, ainli qu'il elt établi par nombre d'expériences décilives,

que j'ai détaillées dans un autre Mémoire. Peut-être aura-t-011

de la peine à concevoir que les exhalailons d'une bougie,

qui affoibliflènt toujours l'éleélricité du tube, en altérant la

difpofition a<5luelle, n'agiflènt pas de cette façon fur les corps

éleélrilés par communication : mais il faut faire attention que

c'efl vrai - femblablement par un mouvement intefliii qu'on

lui imprime , que le tube acquiert la propriété de darder de

toute part autour de lui une matière qui s'en écoule, tant

que ce mouvement fubfifle; au lieu que les corps éleclri-

fables lêulement par communication , prives de ce mouve-
ment inieflin , ne font que recevoir & tranfmettre cette

maticie, qui leur vient d'ailleurs du tube ou du globe. Et
pour appuyer la chofe par des exemples

, qui décident tou-

jours mieux que les raifonnemens , n'a-t-on pas éprouvé que

le tube mouillé ne contracrle qu'une éle<5lricité languiflànte,

tandis qu'une corde ou une barre de fer mouillées ne s'en

électriient qu'avec plus de vivacité!

li iij
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OBSERVATION
SUR

UN NOUVEAU FEBRIFUGE.
Par M. BerryAT Correfpondant de l'Académie.

IL n'eft guère de maladie pkis commune, & dont la nature

foit moins connue que la fièvre : chaque Auteur a fur

cette matière un fyflème particulier. La fameufe découverte

du quinquina a terminé toute difpute, on foiimet toutes fortes

de fièvres intermittentes, & fbuvent même les continues

avec redoublemens , à la même méthode. Après avoir fur-

chargé les malades d'une dofê outrée de quinquina, diffé-

remment préparé, l'on eft fbuvent forcé de les abandonner

fans avoir pii leur donner le moindre foulagement : c'eft ce

qu'une trop fréquente expérience nous apprend tous les

jours. D'autrefois il fê trouve des malades dont on ne peut

vaincre la répugnance pour ce remède, ou dont les accès

de fièvre fê touchent de trop près
,
pour pouvoir en placer

quelques prilês; alors on n'en donne point du tout, & on

demeure fpeélateur oifif des progrès de la fièvre. On ne

croit pas devoir préférer au quinquina la camomille romaine,

fi vantée par Galien, le chama:dris, la petite centaurée, les

racines d'ariûoloche & de gentiane, les feuilles de chaufîè-

trape & de chardon bénit, les noix de cyprès & les noix

de gale en poudre, les marrons d'Inde, l'écorce de mar-

ronier, de frêne & de cerifier, encoie moins la thériaque,

que quelques-uns font prendre délayée dans un demi-verre

d'eau de vie , la poudre à canon préparée de même , &c.

Voici à ce fujet une obfervation qui ne paroîtra pas fi

nouvelle dans la pratique
,
que les conféquences que j'en

tirai. Je fus appelé au mois de Septembre 1742, pour une

demoilêlle malade chez M. de Damas, au château de Crux

en Nivcrnois, & par i'occafion on me pria de voir le cocher
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de la maiïôn , que l'on me dit être à l'agonie par la violence

d'un redoublement de fièvre. Je le trouvai effedivement

fans connoifîànce , les yeux tournes, la bouche de travers,

les dents ierrées, n'entendant ni ne pariant, ayant la poitrine

très - embarraflee , & le râlement d'un agonilânt, la peau

froide & toute fioncée, le pouls fi concentré qu'il ctoit

prelque imperceptible. Il n'y avoit pas grande reflôurce

pour un malade dans cet état, & âgé de foixante ans : je

ne laifiai pas que de lui prelcrire, faute d'autres remèdes,

une forte dofe de confeflion hyacinthe, qu'on lui fit prendre

à différentes reprilês en lui defîèrrant les dents. Ce remède

lui développa le pouls & la raifon
, je le retrouvai le lende-

main matin dans un état tout différent de la veille : la fièvre

ctoit à la vérité fort violente, la peau sèche &. brûlante,

mais il éfoit en pleine connoifîànce, & il répondoit à toutes

mes queflions. J'appris, entre autres, que c'étoil pourlatroi-

fième fois que le redoublement fax oit jeté dans cet état,

que ce redoublement venoit tous les jours à quatre heures

après raidi , &; qu'il s'annonçoit par un frilfon violent , &
comme convulfif, accompagné d'un reffenement de poitrine

qui l'élouffoit & le jetoit dans l'état terrible où je l'avois

trouve. Là defî'us je m'imaginai qu'on pourroit combattre

d'abord cet état fpaflriodique par un remède peu convenable

d'ailleurs à la maladie, en traitant enfuite la fièvre par les

remèdes ordinaires. Je fis prendre au malade une heure avant

fon frifîbn, une once de lirop diacode dans un verre d'émul-

fion. Une heure après, il tomba dans un léger affoupiffement;

fà peau, de sèche & froncée qu'elle étoJt , comme il a cou-

tume d'arriver aux approches du frifîbn , fè trouva relâchée,

& dans une moiteur qui fut bien-tôt fuivie de la fueur, fans

redoublement : la fièvre au contraire alla toujours en dimi-

nuant, & tomba toul-à-fait la nuit fuivante. Le lendemain je

purgeai le malade, qui ne voulut, après cette purgation, enten-

dre parler d'aucun remède, parce qu'il fê croyoit guéri : il le

fut effeclivement , Se fans rechute.

De là je conclus que dans tous les friffons des différentes
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fièvres, intermitlentes ou continues, avec lecloublement , (e

lalentiirement de la ciiculaiion dans les capillaires & leur

engorgement provenoient pluflôt de leur conflriclion Tpal--

modique, que d'une obftruclion caufce par l'cpaKrifîenient

du /îuig. Cet état Ipafmodique paroît même répandu dans

tout le genre nerveux & vafculeux, comme on en peut JLiger

par le froncement & la couleur pâle ou livide de la peau

,

par l'enfoncement , ou pluftôt le rétrcciffement des artères,

par l'état des reins, qui n'admettent dans leurs tuyaux fecré-

toires que la partie la plus fluide & la plus aqueulè du fmg,

ce qui forme des urines claires &; limpides comme de l'eaLi;

tous fymptomes communs aux vapeurs hyflériques , autre

maladie du genre nerveux. Je ne rejette pas pour cela les

levains fébriles, mais Je leur attribue, outre leur qualité coa-

gulante, une certaine acrimonie capable d'irriter le genre

nerveux & vafculeux , & de provoquer le fpafme fébrile.

Il étoit tout naturel de conclurre de cette idée & de l'ob-

fërvationqui l'avoit fait naître, qu'on ne pouvoit rien oppofer,

à quelque frifîbn que ce tût , de mieux indique que les

antifpafmodiques, & que fi on parvenoit par là à détruire le

frilîon, on détruiroit fans doute la fièvre
, qui, à proprement

parler, n'en eft que l'effet. Mais il n'appartenoit qu'à l'expé-

rience, & à une expérience mille fois répétée, de confirmer

cette conclufion.

Comme il arrive fouvent que dans les fièvres continues,

les fomnifères font contre-indiqués par quelque circonftance

particulière , je m'attachai par préférence aux fièvres intermit-

tentes , & je ne manquai pas d'occafions. Je ne finirois pas,

fi je voulois citer loiues les expérieiices que j'ai faites de ce

nouveau fébrifuge , depuis fix ans : il fuffira d'en rapporter

les réfuitats.

i.° De tous les différens antifpafmodiques que j'ai em-
ployés , aucun ne m'a produit un effet plus conftant que les

gouttes anodines de Sydenham ; j'avois auparavant effiyé

i'opÎLim & le firop diacode , à des dofès non fufpeèles ; mais

comme je donnois l'opium enveloppé dans une malfe d'opiat

fcbrifuge,



DES Sciences. 257
fébrifuge, il éioit bien fouvent fort leiu à le développer; 5c

lor/que ion adion , qui dépend tlu développement de fes par-

ticules, ne prévenoit pas le frilîon, il devenoit inutile. Je

ne pouvois donc pas trop compter flir ce remède; au lieu

que les gouttes anodines , dont toute l'opiate efl imbue , &
dont les particules font toutes développées

,
produifent leur

effet dans un temps déterminé. Le firop diacode auquel je

m'en tenois dans les commencemens , en conféquence de

ma première obfèrvation, étoit à la vérité plus fiir dans fes

effets; mais il lui manquoit l'aniertume des gouttes anodines,

qui, à ce que je penfe, ne contribue pas peu, comme tout

ifes amers, à corriger les levains de la fièvre, outre que fon

goût fade fôulevoit le cœur de bien des malades qui le

rejettoient.

2.° Après toutes ces différentes tentatives, je crus devoir

donner la préférence aux gouttes anodines : je jugeai même
à propos de ne plus les incorporer dans des bols de quin-

quina, comme j'avois fait pendant long temps; il me parut

qu'en les donnant dans une infuiion chaude des fommités

de petite centaurée, elles agiroient encore plus promptement

&: provoqueroieni plus ficilement la fueur par le moyen de

ce véhicule. Je ne fus pas trompé dans mes efpérances : elles

produilirent affez conflamment leur effet dans l'eff)ace d'une

heure , au bout de laquelle les malades le t.rouvoient dans

un certain accablement, un léger affoupiffêment , le pouls un

peu élevé, la peau relâchée, & dans une moiteur qui étoit

pour l'ordinaire fuivie de la fueur; état fi contraire à celuî

du frKfon
,

qii'ils ne pouvoient exifter enlëmble dans un

même fujet : aulfi fe détruifoient-ils l'un l'autre fui vaut leurs

degrés de force , de façon qu'il falloit proportionner la dofê

du remède à la violence du mal, & donner dans certaines

occafions jufqu'à vingt -cinq ou trente gouttes anodines,

tandis que dans d'autres dix ou douze fuffifoient.

3.° On ne peut donc déterminer au jufle la dofê de ce

remède, puilqu'il faut avoir égard non feulement à la vio-

lence du frilîon, mais encore à i'âge, aux forces & au

Sav- étran^. Tome IL Kk



258 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
tempéninieiu des mulades. En gciicral, j'en donne cinq, fix

ou huit gouttes à des enfàns de trois, quatre ou cinq ans;

dix ou douze gouttes ri des enfans de dix ou douze ans; &
dix-huit à vingt pour les cas ordinaires des adultes ; mais

pour des frifîons violens de deux ou trois heures , tels que

ceux de quelques fièvres quartes, j'en ai donné jufqu'à vingt-

cinq & trente fans en éprouver que de très-bons effets. La

dofe ordinaire de l'infullon de petite centaurée dans laquelle

je les donne, e(t d'un verre pour les adultes & d'un demi-

verre pour les enfans.

4." Ce remède doit être pris une heure avant le friflbn,

làns quoi il devient preftjue inutile, fur-tout lorfqu'on le

donne trop tard, parce qu'alors le fiilîon fùrvient avant qu'il

ait pu palTer dans le fang Se ie pontr au genre nerveux

pour y produire le relâchement néceffâire : il arrive même
très-louvent que dans le commencement du friflon , l'ello-

mac devient plus fendble, parce qu'il participe au fpafme

fébrile ; il ne peut rien fupporter , & les malades rejettent

ie remède & tout ce cju'on leur fait boire : au contraire fi

on ie donne trop tôt , le friflon qui le déclare loi (que le

fort du relâchement efl palfé, prend aifément le deflus, &
fè fait fentir comme auparavant, à quelque petite diminu-

tion près. Il s'agit donc de rencontrer ici le point jude de

i'accès, & cette condition e(l fi elfentielle pour affurer l'efîèt

du remède, que quelquefois j'ai pris le parti de ne faire

précéder aucun des remèdes généraux , moins encore la pur-

gation , de crainte de déranger l'heure de l'accès. Cependant

cette règle n'exige pas une extrême précifion , & à un quart

d'heure près le remède ne fera pas moins efficace; mais à

choifir des deux, il vaut mieux le donner un quart d'heure

plus tôt que plus tard. Lorlque la fièvre n'eft pas réglée à des

heures marquées, il faut épier les Ij'mptomes avant-coureurs

du fridon , comme un certain mal-aife, auquel bien des

gens ne fè trompent pas, quelques légères douleurs d'eflomac,

une certaine lathtiide , un pouls qui commence à fè con-

centrer; ie remède pris alors, produit fouvent un auffi bon
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effet que dans le premier cas , mais il n'eit pas loiil-à fait

fi (ur. Enfin, lorfqu'on n'a pas ces avant-coureurs, & qLi'on

eft furpris tout à coup par le frillôn, il efl iuLitile de fonger

à ce remède, il fiiut s'en tenir à la méthode générale.

5.° Voici d'autres petites conditions à obfèrver : il faut

que le malade fê couche une heure avant que de prendre

ce remède, qu'il n'ait rien pris depuis deux heures, qu'il ne

commence à boire de fa tilane que deux heures après l'avoir

pris, 6c le premier bouillon trois heures après, qu'on le

laifTe tranquille , les rideaux de fon lit fermés , afin qu'il

puifïè repoier, fi l'envie de dormir le prend.

6.° 11 eft rare qu'on fôit oblige de donner ce remède ^Jf^^

plus d'une fois , il emporte ordinaiiement le piemier accès

pour lequel on le prend : on ne trouve à la place de cet

accès, qu'une certaine plénitude, & une certaine émotion

dans le pouls, allez naturelles lorfqu'on efl en difpofition de

fuer. On confèrve pendant quelques heures la tète un peu

étourdie ou appéfantie , une fecherefîê de langue, & une

légère altération ; toutes les excrétions , excepté celle de la

iîieur, k trouvent fufjiendues pour quelque temps; mais

tous ces fymptomes fe difTipent bien-tôt avec la caufè qui les

entretenoit. Bien des malades n'ont pas eu befôin d'autres

remèdes pour guérir entièrement de la fièvre; néanmoins,

pour plus grande ITueté , û je n'ai pas fiit précéder les

remèdes généraux fuffilans , je les fais fuivre , & je confêille

de prendie pendant quelques jours quelques prifès de quin-

quina préparé conformément aux indications qui refient à

remplir; je prefcris outre cela le régime convenable, Se par

ces moyens on affermit la guérifon , & l'on fe met à l'abri

de la rechute. Une obfêrvalion bien remarquable à faire fur

ce remède, c'efl que plus le friffon efl violent, cateris pari~

lus, plus fon effet eft afïïiré; & au contraire, moins il y a

de friflon, moins la fièvre eft facile à emporter; de façon

que n une fièvre intermittente fe trouvoit fans fiidôn , ce

remède de\iendroit tout-à-f)it inutile.

Un avantage des plus confidérabks , c'eft, i
.° de pouvoir fe

Kkij
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procurer le temps de placer d'autres remèdes nécelfaires dans

certaines fièvres double - tierces , dont les accès ont befoin

pour cela d'être éloignes i'un de l'antre. 2.° J'ai vu plufieurs

iièvres tierces &; cjuartes céder à ce remède, apiès avoir

rélifté à une quantité prodigieulè de quinquina différemment

préparé: je pourrois citer, entre autres, des fièvres quartes de

quinze à dix-huit mois. 3.° Bien des enfans ou des poitrines

délicates ,
qui ne pouvoient s'accommoder du quinquina , ont

trouvé leur cuérifon dans la première on tout au plus dans

la féconde prile de ce remède. 4.° Enlm, quoiqiie le quin-

quina puiffe guérir bien des fièvres intermittentes, il opère

toujours beaucoup plus lentement , & on pourroit
, par le

moyen de ce nouveau fébrifuge, s'en épargner bien des

priles: il eft vrai qu'on ne peut l'appliquer à toutes fortes

de fièvres intermittentes, comme on l'a vu ci-deffus, mais

il a cela de commun avec le quinquina, qui n'efl pas non

plus fans défaut.
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MEMOIRE
SUR UN

VER LUISANT FEMELLE,
ET SUR SA TRANSFORMATION.

Par M. DE G E E R , Chumbellan du Roi de Suède

,

& Conelpondant de i'Acadcmie.

LES Vers luifâns, que les Anciens ont nommes cichidela,

lampyris & iioâiliica terre/Iris , font des infecles afîèz

communs , je veux dire les femelles , car les mâles ne font

pas fi ailes à trouver : je n'ai encore vu que les femelles

,

qui n'ont point d'aîies , mais les mâles en ont, St ils appar-

tiennent à l'ordre des infedtes dont les ailes font couvertes

de àtux fourreaux écailleux (cokoptcra). M. Linnasus les

croit être du genre des cantharides. Je ne parlerai pas ici Voyez Fa*n»

de ce que les Auteurs nous ont dit fur les vers luilans, '^^""' *••

comme ne regardant pas mon objet acfluel , qui eft de rap-

porter mes propres obfervations fur ces inleéles.

Le ver luilànt que je vais décrire , ne paroît pas être de

refjîèce dont parle M. Rai , Se qu'on trouve auffi dans ce ////?. h(eaoT,

pays. Je crois que celui dont Aldiovande fait mention , fS'?^*^?)--

page -fP'^, & qui efl reprélênté dans la Table I de cette

page, eli; de la même efjièce que le mien, mais la figure

que cet Auteur en donne efl bien dcfeiilueufè.

Je n'ai encore eu qu'un (êul de ces vers lùilans, ce qui efl

caufê que je n'en fiurois donner aéluellcmeiit une defcription \

complète, parce que je le voulus garder en vie; il ne me
fut donc pas permis de détacher Tes parties pour parvenir à les

décrire exadtement ; ce que j'en dirai fera néanmoins fuffilant

pour le faire connoître.

Je le trouvai au mois de Mai 1746, dans le voiflnage

d'une prairie. 11 porte affez naturellement le nom de ver,

Kk iij
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car il reflenible à un giand ver à fix jambes, affez longues

• Figure I. & écailleufes* : il ell long d'environ un pouce, & large de

& ^' trois lignes; du defîus en deffous , le corps a beaucoup moins

depailieur que d'un côté à l'autre, de lorte cjLi'il e(l aplati;

c'eft environ au milieu de Hi longueur qu'il a le plus de lar-

* Fig. I. f. geur, elle diminue peu à peu julqu'à la queue*, qui eft comme
tronquée ou coupée tranfverfalement.

Le corps eft divilc en douze parties annulaires & angulaires.

* a, h, c. Je regarde les trois premiers anneaux * comme le corcelet

de rinlècle; ils font auiïi plus grands que les autres; les fix

jambes y font attachées en defTous, comme on le voit dans la

• a. Figure 2. Le premier anneau *, ou celui auquel la tête tient,

a un contour arrondi en devant, mais la partie poflérieure du

même anneau efl coupée tranfverfalement en ligne droite.

Les deux anneaux fuivans ont à peu près la figure d'un carré

*i,c. long *. Le quatrième anneau & les fuivans jufqu'au pénul-

tième inclufivement , ont moins de longueur chacun que les

trois premiers, & ils peuvent rentrer un peu l'un dans l'autre;

c'efl pour cela que le ver peut alonger & raccourcir le corps

à volonté , car les anneaux par eux - mêmes ne font pas

fufceptibles de raccourcifîèment ni d'alongement, mais ils font

unis enfemble par une membrane ou une peau flexible.

Quand le ver étend cette membrane, le corps efl d'abord

alongé , & les anneaux s'écartent l'un de l'autre ; au con-

traire ie raccourcifTement de la même membrane fut le

raccourcifîèment du corps, & alors un des anneaux glifîè en

partie fur un autre. Nous avons tlonné le nom de corcelet

aux trois premiers anneaux; je nomme les neuf autres anneaux

le ventre. Le ver peut courber le ventre en defîus, en defîbus

& de côté & d'autre : comme les anneaux du corcelet font

aufTi attachés enfemble par une membrane, ils font également

capables de courbure ou d'inflexion comme ceux du ventre.

Le contour des anneaux efl irrégLilier& angulaire: chaque

anneau eft couvert en delfus d'une pièce horizontale & afîèz

unie ,
qui a de la confiftance ; elle ert comme cruflacée , ou

tnoim dure que ce qu'on appelle écailleux. De chaque côté
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du bord pofléiieur , cette pièce fait une pointe lâillante, ou

un angle afîez aigu * fur les anneaux du ventre, mais les * Figure i.

anneaux du corcelet font plus arrondis. Tout le defîlis du P'^' ^'^•

corcelet & du ventre efl d'un brun obicur , prefque noir &
mat, mais les pointes angulaires des côtés, dont nous venons

de parler, font d'un jaune livide & fale, ou tirant (ur le

brun. Ces taches font frappantes, & peuvent fèrvir à faire

reconnoître l'infeéle , à en donner un caradère fpccifique.

Le dernier anneau du ventre le termine par deux pointes

brunes *, garnies chacune à leur bout d'un poil roide. * Figure 2,

De chaque tôic du deffous des huit premiers anneaux du ^' ^'

ventre, on voit une pièce ou plaque coriacée, brune, qui a

du côté extérieur une pointe angulaire *; il n'y a que la *a,a,SiCi

plaque du huitième anneau, où du pénultième de tout le

corps, dont la couleur ne foit pas brune, elle eft d'un blanc

verdâtre : ainfi chaque côté du corps efl garni de deux rangs

de pointes angulaires ; ce qu'il y a entre ces deux rangs ell

membraneux , & d'un brun plus clair que le deffus du corps.

Enfin , au milieu du delTous du corps, chaque anneau du

ventre, excepté le dernier, eft garni d'une pièce irrégLilière,

prefque noire & écailleufê, qui fê termine vers la partie

poftérieure par deux pointes Huilantes
,
qui font plus longues

fur les anneaux poliérieurs que lur les antérieurs : chaque

pointe efl garnie d'un poil roide. On voit ces pièces repré-

ïêniées fur le ver de la Fig. 2. Sur le defîous des anneaux

du corcelet , on voit auffi plufeurs petites pièces comme
écailleufês, mais qu'il efl inutile de décrire exaélenient : tout

le defîous des huit premiers anneaux du corps , excepté les

plaques écailleufês &. coriacées , efl membraneux , garni de

quelques rides; la couleur en efl d'un blanc file, tirant fur

le brun. Le defTous des neuvième , dixième & on/Jème

anneaux, ellauffi membraneux, mais il e(t coloré d'iin blanc

verdâtre ; c'efl de cet endroit de ces trois anneaux que part

la lumière, ou c'ed-là qu'efl placée intérieurement la matière

lumineufe que le ver fait paroître dans l'obfcurité. Le der-

nier anneau efl tout brun & dw
; près de fon extrémité „



2,04 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
il a une feule tranfveiftle, qui efl l'ouverture de l'anus. Sur

toutes les parties qui font ccailleufès ou coriacces, on voit

un grand nombre de poils, mais qui font extrêmement

courts , ils paroiiïènt à peine à la loupe ; c'ed pourquoi ce

\er luifîmt doit être rangé parmi les iniêdes ras.

11 a des ftigmates, des ouvertures de refpiration, comme
les chenilles, & places de la même manière que lur celles-ci.

Leur nombre eft encore égal à celui des- (ligmates des che-

nilles ; il V en a dix-huit , neuf de chaque côté du corps ;

ils lônt placés fur les côtés , fur les plaques écailleiifes des

.côtés du deflous du premier anneau, du quatrième, du ciii^

quièmé Si des anneaux fuivans, julqu'au onzième inciuf[ve-

ment; le fécond, le troifième & le dernier anneau manquent

de fligmaies. Ce font de petites taches d'un brun clair

,

percées au milieu.

* Figure 2. Les llx jambes * lônt attachées en defîôus du corcelet

,

i, i, 1, ù-c, deux à chaque anneau ; elles font longues , écailleufes &
brunes; chacune elt divilc'e en trois parties, en cuiffe , en

jambe &; en pied, qui iônt jointes enlemble par une mem-
brane flexible & blancheâtre : le pied ou la dernière partie

efl teiminé par deux petits crochets. On voit plufieurs poils

courts fur les jambes.

Je n'ai encore rien dit de la tête de notre infède , & il

ièmbleroit que j'aurois dû commencer par décrire cette partie

importante, avant toutes les autres; mais comme elle ne

paroît pas toujours la première quand on prend le ver entre

les doigts ,
j'ai cru n'en devoir parler qu'après avoir décrit

le coi'ps même.

* Fig. \.t. La tête * de notre ver efl très-petite, par rapport au volume

du corps : quand on prend l'inlede entre les doigts , il la

retire entièrement dans le premier anneau du corcelet ea

* Fig. 2. /. defîbus*, de foi te qu'il n'y en a rien à découvert, que le

bout des antennes. Quand on regarde le ver dans cet état

en deffus, il paroit abfolument manquer de tête; car la plaque

écailleufe du defliis du premier anneau couvre tout -à- tait

l'çnfGDceraent dans lequel la tête efl retirée.
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Elle * eft en quelque forte de figure ovale; de chaque côté, * Figure 3.

elle a une antenne courte, mais grofle, de figure conique, "' ^•

& divik'e en trois articulations : ces antennes * font d'un • d, d.

brun obfcur , & garnies de quelques poils courts. En devant

de la tête, on voit deux dents* longues, courbes, déliées & * m,m.

très-pointues, qui le rencontrent par leurs pointes, mais qui

ne fe croiiênt pas ; elles font écailleufes, d'un brun clair &
traiifparent ; leur figure approche de celle des dents des lions

des pucerons , dont M- de Reaumur parle dans le Towe I/I

des Aiéniûires fur les Iiifeâes: en deflbus de les dents, il y a

une partie en forme de lèxre inférieure
,
garnie de fix petites

parties coniques , fêmblables aux barbillons des chenilles &
autres infedes. Entre la tête & le corcelet, il y a un col

membraneux * fur lequel la tête fê meut , & dans lequel * c, c

elle rentre quand le ver la retb'e en deffous du corcelet.

La couleur de la tête eft biune.

Cet infècfte marche fort lentement; il s'aide de fbn der-

rière dans la marche, il raccourcit le ventre , il le retire à foi,

& le recourbe en defîbus, il appuie le bout contre le plan

de pofition, & enfuite il fè poulîe en avant avec les jambes:

à chaque pas il réitère le recourbement du ventre. Je ne

fais pas ce qu'il mange; je l'ai entretenu en vie fur de

la terre fraîche, où j'avois mis de l'herbe & quelques feuilles

de différentes plantes , ayant remarqué cju'il devenoit foible &
languiffant quand je le laifîbis manquer de terre fraîche. II

eft fort pacifique & craintif, dès qu'on Je touche il retire la

tête & refle long-temps immobile.

Ayant vu pendant quelques jours mon ver luilànt fê tenir

immobile, reffer pofé fur le dos fans (ê donner aucun mou-
vement, fon corps étant un peu courbé, fa fituation m'alarma,

je crus qu'il alloit mourir; mais le neuvième Juin vers le

foir , il me fit voir ce à quoi je ne m'attendois nullement:

je le croyois dans fon état de perfeélion, c'efl-à-dire ,
qu'il

n'avoit ni à changer de figure, ni à muer. On fait que les

cantharides , & en général les fcarabés & les autres infedes,

après qu'ils ont paffé par la forme de nymphe & qu'ils oiU

Say. étraii£. Tome IL Ll
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pris des aîles , n'ont plus à changer ni de peau , ni de figure,

& qu'ils ne croiiïent plus ; ils font alors dans leur état de

perfe(!lion , & ils font propres à la génération. C'efl dans

un tel état que je m'imaginois qu'étoit mon ver luifant : je

le croyois d'autant plus volontiers
,
que je favois que les

femelles de ces infedes font dépourvues d'aîles ; mais ie ver

me montra que je m'étois trompé.

Un heureux hafard me le fit regarder, précifément dans

le temps qu'il étoit occupé à fo défaire de fa peau, à muer:

on peut juger de ma furprifè. J'appris d'abord par-là que le

ver n'étoit pas encore dans fon état de perfecHiion, mais qu'il

ttoit véritablement dans l'état de ver. M. Linnaeus donne

aux infec^les qui font dans cet état, le nom de Larva,

mafque.

* Figure 4.. Mon ver changea donc de peau ;
* la tête & une grande

portion antérieure du corps étoient déjà forties de la vieille

p> o>i>- peau * lorfque je l'oblervai ; dans l'efpace de quelques minutes

il s'en défit entièrement. Quand les infodes ont à muer,

ordinairement la peau fo fend ou le brife au milieu du deffiis

de la tcie & du dos, ou du corcelet, & lailfe ainfi une ou-

verture fuffifante pour donner palîàge au corps de l'infèfle;

mais mon ver luifant ne s'y éloit pas pris ainfi pour fo

défaire de fa peau, elle ne fe fendit pas en defllis du dos,

mais de chaque côté du coips, depuis le commencement ou le

bord antérieur du premier anneau jufque vis-à-vis des jambes

poflérieures , ou, pour mieux dire, elle fe fendit dans toute

l'étendue des trois premiers anneaux. Le deiïlis du premier

anneau & des deux fuivans fo détacha tout-à-fait du deifous, la

peau de la tête refia attachée à la moitié inférieure du pre-

mier anneau, &, ce qui efi particulier, elle n'étoit pas fendue,

elle éloit très-entière ; le ver tira la tête hors de la peau qui

la couvroit, à peu près de la même manière qu'on tire la

main hors d'une bourfè. Les deux fentes latérales , ou la

foparation du delfus des anneaux d'avec le defious, donnent

* n. une ouverture très-fpacieufo à l'info(?le * pour fortir de la

vieille peau ; ii en vient à bout en contradant & en aioti-

geant les anneaux du corps alternativement.
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La nouvelle peau étoit d'une couleur bien différente de

celle de la vieille, elle e'toit d'une couleur de chair irès-pâle,

le delîous du corps étoit teint de jaune clair. Le lendemain,

ces couleurs étoient beaucoup changées; le deffus du corps

étoit alors d'un brun pâle verdâtre, les côtés de coulcui de

rôle pâle, & le deffous blanc lîile, tirant fur le jiune; la têie

& \ts jambes étoient colorées d'un céladon giisatie, tirant

lîir le verd.

En parlant du ver, je n'ai rien dit de les yeux; ils ne

font pas ailes à voir, parce que le ver tient toujours la moitié

poftérieure de la tête enfoncée dans le corcelet ; mais fur la

vieille peau qu'il venoit de quitter, deffus celle de la tête,

je vis très - diftindement deux petits yeux hémilphériques

noirs, dont un étoit placé de chaque côté.

En examinant le ver après cette mue, je fus encore fur-

pris de ce que je voyois ; il n'étoit plus ver , mais il avoit

pris la forme d'une véritable nymphe*. Qu'on ne s'étonne * Figure 5.

pas de ce que j'ai été furpris de tous ces fiiits que je venois

de voii- , car- ils étoient pour moi entièrement nouveaux :

aucun Auteur, que je fâche, n'a oblèrvé ou n'a fait mention

de la mue des vers luilâns, ni de leur transformation en

nymphe. Ce que je rapporte ici n'eft pas une illufion , mon
ver avoit en effet pris k forme de nymphe ; on en jugera

par le détail fuivant.

Dès qu'il le liit dégagé entièrement de la vieille peau, il

courba le corps en arc ou en demi-cercle *; je lui voyois F'gure j.

remuer 8c alonger la tête , de même que les antennes 6c

les jambes, mais lentement, il donnoit auffi des mouvemens
au corps. Je ne le foupçonnois pas encore d'être une nyinphe,

je le croyois ver comme auparavant; mais en obfervant la

tête, les antennes & les jambes, je remarquai que ces parties

ne reffembloient plus à celles que j'avois vues ci -devant,

elles étoient groflês , dodues , enflées & comme engourdies

,

leur mouvement étoit lent Se difficile. J'examinai la tête,

je n'y trouvai plus ces deux dents aiguës qu'elle avoit avant

la mue ; les antennes étoient groffes & louides : au lieu des

Ll ij
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dents , je remarquai deux barbillons courts & gros ; je vis

après , cjue le mouvement de la tête , des antennes 8c des

* Fig. 6. a. jambes ceffoit, que les antennes * fe rangeoient & s'appli-

quoient de chaque côté de la tête contre le detîous du corps;

* it L >" il en fut de même des jambes *, elles k placèrent régu-

lièrement contre le deflbus du corcelet, comme on eft

accoutumé de les voir fur les nymphes ordinaires , avec

cette différence, qu'elles n'y étoient pas fi exadement appli^

quées , il y avoir du vuide entre les jambes & le corps.

Ûinfècle ne remuoit plus toutes ces parties , le (eul ligne

de vie qu'il donnoit, c'étoit par le mouvement du ventre;

il le courboit en arc , il le redreflôit , il lui donnoit des

mouvemens de côté & d'autre. Enfin
, je ne pus plus douter

que mon ver n'eût pris la forme de nymphe, qui efl; fin-

gulière en ce qu'elle relîèmble beaucoup à celle du ver ou à fa

première figure, & en ce qu'immédiatement après le chan-

gement de peau ,. elle peut moavoii la tête , les antennes &
les jambes.

Voyez Bil/ia Swammerdam paroît avoir connu îa métamorpho/è des
/»^;Kra, pa^.

^ej-j luilaus : il dit qu'ils jettent de la lumière, & comme
vers, & après qu'ils ont pris la forme de /carabes ; mais

voilà tout ce qu'il nous en dit.

* Figure j. Le corps * de cette nymphe a une figure parfaitement

*' ^' femblable à celle qu'avoit le corps du v.er, excepté qu'il eft

un peu plus court. Il eft divife en douze anneaux
,
qui font

garnis de chaque côté de deux angles faillans ; la figure de
*Fjg. j, & ces anneaux eft telle qu'elle l'étoit danS' le ver: la tête* eft

baiflée en deftous, & elle repolè contre le deftôus du cor-

celet ; elle eft un peu enfoncée dans le premier anneau du

eoï^ , mais pas tant à beaucoup près que fur le ver. On
* Fig. 6. a, voit que les antennes * font divifées en plufieurs articulations;

» i, l, m. les jambes font groffes & dodues *, leur bout eft arrondi,

on n'y voit point de crochets ; elles font placées régulièrement

& avec ordre, de forte que la première paire repolè fîir la

féconde, & celle-ci fur la troifième; elles font pliées en deux.

* Fig- j. î. Le bout du ventre ou le dernier anneau* du corps a fouffert
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quelque changement ; au iieu de deux pointes qu'on y
voyoit auparavant, on y en obfêrve alors huit *, pofées tout * Figure 7,

autour de l'anneau; au milieu de toutes ces pointes, on voit ^PPP' °° >

deux tubercules charnus *
,
qui ont un petit mamelon au * nuru

bout : ces tubercules (ont placés dans un petit enfoncement.

Ordinairement la nymphe tient le corps courbé en arc,

comme elle eft reprtfentée dans la Fig. 5 ; mais elle peut

pourtant le redreffer, elle peut le mettre dans une ligne

droite ou parallèlement au plan de pofition. Les jointures des

anneaux font très- flexibles, c'eft pourquoi elle peut raccour-

cir & alonger (on corps: poféefur le dos. Je l'ai vu marcher,

pour ainfi dire, ou avancer en avant paï l'alongement & le

i-accourcifîèment alternatifs du corps; manière fingulière d'a-

vancer chemin : mais je ne crois pas que la nymphe le fa(îé à

deflèin de marcher ou de changer de place, j'ai lieu de croire

que la progre(rion (è faifoit involontairement par le mouve-

ment des anneaux.

Le même foir que la nymphe eut quitté la peau de ver,

je lui vis répandre une lumière très -vive & très - brillante,

qui avoit une teinte d'un beau verd & qui éclairoit tout le

poudrier dans lequel elle étoit enfermée. Je remarquai que

quand je touchois au poudrier, elle faifoit paroître une lumière

îrès-éclatante, qui enfuite diminuoit peu à peu jufqu'à di(pa-

roître entièrement; dès que je remuois le poudrier, la lumière

ieparoi(îoit. L'inlèfle a donc la faculté de lurre quand il

veut, & de faire dilparoître la lumière quand bon lui (èmble. •

Gn dit ordinairement & on croit que le ver luifant , femelle

,

répand de la lumière pour attirer à foi le mâle, ou afin que

le mâle voie où elle eft ; mais nos oblèrvations apprenner>t

que le ver luilànt luit dans fon état d'enfance, dans l'état de

véritable ver, Jarva , & après qu'il a pris la forme de nymphe.
Dans le premier état il n'eft pas propre à l'accotiplement, &
encore moins dans le fécond ou dans l'état de nymphe : à quoi

fêrviroit donc à la femelle de donner un fignal lumineux au

mâle pour l'attirer à elle, ne pouvart pas profiter deTes cardîes

tant qu'elle eft ver ou nymphe î Celte remarque me fait croire -

Ll iij.
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que la lumière que répandent les vers luilâns, leur doit (êrvir

à un tout autre uÈge , & qui nous efl inconnu julqu'à prélent,

Traifiél. Phi- JVl. Richaid Waller nous dit pofuivement que les vers iuifàns

vZcSa-'iJ
' niâles répandent de la lumière auiïi-bien que les femelles;

il dit encore que la femelle a des aîles de même que le mâle.

Le 24 juin, mon ver luifânt (ê tira de la peau de nymphe

& marcha enluite de côté & d'autre. Dans ce nouvel ciat, il

* Figure 8. avoit encore la figure d'un ver à fix jambes & ïïms aîles *
:

c'eft donc un ver luifant femelle, /ans aîles. Ceux dont

parle M. Richard Waller , doivent par conféquent être d'une

elpèce différente des nôtres ; car il dit que les femelles font

ailées comme les mâles. J'ai dit au commencement, que

mon ver luifant ell d'une efpèce différente de celui dont

Ray nous a donné une defcriplion : j'avois raifôn de le

dire alors , car avant la transformation il étoit bien différent

de la defcription de cet auteur, & je le croyois dans fon

état de perfedion; je ne fbupçonnois nullement qu'il dût

prendre une nouvelle forme. Je me fuis donc trompé
;

car actuellement que mon ver a fubi ks transformations 5c

qu'il efl parvenu à l'état de perfeéllon , fa figure efl très-con-

forme à la defcripiion des vers luifans femelles de M. Ray.

Aldrovande a eu , comme moi, le ver luilânt dans fon état

de véritable ver ; mais il n'a pas connu fa transformation.

Si je n'avois eu le bonheur de voir mon ver fè transformer

en nymphe, & puis en animal parfait , j'aurois toujours cru

qu'il étoit d'une efpèce différente de ceux de Ray.

* Fig.. 8 & Le ver luifant * femelle de cette elpèce efl donc toujours

9* dépourvu d'aîles. Il efl actuellement dans un état propre à la

génération, il n'a plus à changer de figure; il efl plus petit

qu'avant fa transformation, il n'a à préfênt que la longueur

* Figure 9. de neuflignes; mais le ventre*efl: plus gros, plus enflé qu'au-

paravant. Le corps efl divife en onze anneaux bien marqués

fie angulaires : nous avons vu que lorfqu'il efl véritable ver,

* a, h, c. il enadouze. Les trois premiers anneaux * doivent être regardés

comme le corcelet , car c'efl à eux que les fix jambes font

attachées ; ils font auffi différens en figure des autres anneaux.
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Le premier *, auquel la tête elt attachée , eft le plus long de * "

tous; il eft plat en deflùs, il a la figure de la moitié d'un

ovale: en devant (on contour eft arrondi, & de l'autre bout

il eft comme coupé carrément ; il déborde le corps & cache

la tête quand l'inlede eft en repos. Le fécond anneau * eft * B.

petit & arrondi de chaque côté: le troidènie * eft plus * c.

grand que le fécond, & a comme lui les côtés arrondis. Ces

deux anneaux débordent le corps comme le premier : ces

trois premiers anneaux , auxquels je donne le nom de corcelet

,

font arrondis & convexes en delîous.

Pour prendre une idée jufte de la foinie des huit anneaux * * Figure 8.

dont le ventre eft compolé, il faut favoir premièrement qu'ils '^'^'f-

font beaucoup plus larges que longs, c'eft-à-dire, que leur grand

diamètre eft d'un côté à l'autre, & que leur épaiftèur du

deftiis en deftous eft prefque égaie à la laigeur ; en lecond

lieu, qu'ils font couverts en deftus chacun d'une pièce demi-

écailleufê ou coriacée, plane, à peu. près de la figiue d'un

carré long dont les angles poftérieurs font un peu courbés

en dedans : cette pièce déborde le corps des deux côtés.-

Quand l'infeéle courbe le ventre en deftbus, on voit que toutes

ces pièces dures font féparées l'une de l'autre par une mem-
brane jaunâtre ; alors le ventre paroît avoir des bandes tranf'

verfales jaunâtres. Le dernier anneau * du corps eft différent *.-

des autres; il eft petit, plat & arrondi au bout; fa couleur

eft un blanc jaunâtre dont le milieu eft brun. Les dix anneaux

précédens font entièrement d'un brun noirâtre en deftns,

tirant un peu fur le bleu quand on les regarde dans un certain

fons. Les angles latéraux des fécond Si. lioifième anneaux

,

font couleur de chair.

En deftbus *, le corcelet ou les trois premiers anneaux font * Fig. lo.

membraneux & d'un couleur de rofo très-agréable, entre mêlé

de brun. Les huit anneaux fuivans font de ce côté-là d'un

blanc jaunâtre ou couleur de loufre ; mais les anneaux inter-

médiaires, favoir, les cinquième, fixième, feptième Se huitième,

font garnis d'une pièce dure ou coriacée, qui iè termine en

pointe courbée, de chaque côté vers la partie poftérieure :
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cette pièce eft brune au milieu, & boidue de blanc jaunâtre.

Les neuvième & dixième anneaux ont aufTi chacun une lèra-

blable pièce demi-écailleufe, mais qui eft entièrement d'un

blanc jaunâtre ou couleur de foufre. Toutes ces pièces dé-

bordent les côtés du corps ; ainfi entre les pièces coriacées du

defllis du corps & celles du delîous, on voit un enfoncement,

une canelure longitudinale afTez profonde , qui eft teinte de

couleur de chair: le milieu du defîous du dernier anneau

tire fur le brun. Nous voyons par cette delcription que les

anneaux ont à peu près la figure qu'ils avoient dans le ver,

ou avant là métamorphofe.

La tête , les antennes & les jambes font bien différentes

. de ce qu'elles étoient auparavant; on voit qu'elles font à

préfènt d'une figure ordinaire à celle de beaucoup de fca-

rabés & d'autres infefles qui font parvenus à leur dernier

état.

La tête eft petite, arrondie, noire; quand l'infafle eft en

repos, elle eft cachée par le premier anneau du corcelet,&

elle eft un peu enfoncée dans le corcelet même, mais pas

tant que l'étoit celle du ver ; quand il marche , il avance

la tête aU'delà du corcelet, auquel elle eft attachée par une

efpèce de col membraneux & flexible : elle eft garnie de

deux yeux noirs à réfèau, afîez grands; en defîbus on voit

quatre barbillons, dont les deux poftérieurs font courts &
petits, les deux autres font grands & afTez gros; ils ont la

figure de petites mafTues, &. ils font divifés en quatre articula-

tions: leur couleur eft brune; ils ont des anneaux blancheâtres.

En devant de la tête on voit les deux antennes , qui font

afTez longues & à filets cylindriques & graines ( filiformes )j

* Tig. 12. elles font divifees chacune * en onze articulations cylindri-

ques, un peu coniques & d'un brun noirâtre, féparées par

des anneaux blancheâtres ; la dernière articulation eft arrondie

au bout; les antennes & les barbJUons font garnis de plufieurs

poils courts.

* Fig. I r . Les jambes * font de figure afîêz ordinaire ; elles font com-
*

n'f* fofees de trois parties, de cuiftê A, de jambe B, Si. de
'

''

pied
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pîed C*. Ce dernier eft encore divifé en cinq articulations, * Fig. n.
dont la quatrième eft garnie de chaque côté d'une petite ^' P'

partie ovale , fèmblable aux parties qu'on voit au pied des

mouches communes, Se que M. de Reaumur nomme des

pelotes: la dernière articulation eft terminée par deux crochets.

La cuidè eft attachée au corps par une petite partie courte &
groflè: les jambes font attachées aux trois premiers anneaux

du corps , une paire à chaque anneau ; leur couleur eft (êm-

blable à celle des antennes.

Les fligmates que nous avons vus au ver, paroifTent aufTi à

l'infecte métamorphofé , ils y font placés comme auparavant,

& leur figure eft encore la même; mais leur nombre n'eft

pas fi aifé à voir for l'animal parfait, je n'y en al pu découvrir

que huit de chaque côté.

Nous avons dit que les trois derniers anneaux du corps

font entièrement d'un blanc jaunâtre ou couleur de foufre en

delTous ; c'efl du deffous de ces trois anneaux * que part * Fig. 1 o.

la lumière vive que le ver répand dans l'oblcurité ou dès ^> '>!•

que la nuit eft venue. La lumière qu'il fait paroîirc lors-

qu'il e(l dans fon état de perfeélion, e(l bien autrement

vive & éclatante que celle qu'il donnoit pendant qu'il étoit

un véritable ver ou une nymphe ; elle étoit fi lumineufe

& fi brillante, qu'elle éclairoit une grande partie du pou-

drier, de forte que je pouvois voir très-diftin<5lement tout

ce qui fe trouvoit autour del'infocfle, quoique la chambre où

je le gardois fut très-obfoure; cctoit vers le minuit que je

i'obfervois : je ne manquois pas de l'obfèrver chaque nuit.

La première , après fa dernière métamorphofe , il réjwndit

beaucoup de lumière. Je pris le poudrier 5c je le plaçai dans

une autre chambre pour l'obfèrver plus à mon aifc : je ne lais

fi le mouvement que je donnai au poudrier, Se par confequent

au ver mêine, l'incommoda, mais il cefTa de luire & il ne

répandit plus de lumière cette foirée-là : le lendemain au foir

il étoit encore très-lumineux. J'ai pourtant obfêrvé qu'il ne

iuifoit pas tous les foirs , comme, par exemple, le 2 Juillet,

aucune lumière ne parut. Il femblepar ce peu d'obfervations,

Sm. étratig. Tome IL Mm
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qu'il a le pouvoir de répandre de la lumière à Ion gré, ott

de ceflèr de luire.

J'ai obfervé que tant que le jour dure il refte dans ua
profond repos, il Te cachoit en defFous des feuilles & des

herbes que je lui avois données ; mais à l'approche de la nuit

il commençoit à marcher çà & là , & c'eil alors qu'il répan-

Fl". 10./. floit une forte lumière. Sur le delFous du dernier anneau*

on voit feulement deux grandes taches latérales lumineufes ;

Icar le milieu en efl obfcur, ou fait paroître fort peu de

lumière.

Ce ver luifant marche lentement & comme par fecouflès;

il efl pacifique , il ne cherche point à faire de mal. Il ne

lefla chez moi en vie qu'environ ujie huitaine de jours»

EXPLICATION DES FIGURES.

JLa Figure première repréfente un Ver luifant dans l'état vérit,nbl«

de ver, ou avant fa me'tamorphofe ; t la tête; q le derrière; a, b, c

les trois premiers anneaux du corps, auxquels je donne le nom,

de corcelet
; p,p deux des anneaux du ventre.

La Fig. 2 montre le même ver pofé fur le dos ; t h tête ,
qui eft

ici retirée dans le premier anneau du corcelet; i, i, i les trois jambes,

d'un côté ; û, a les angles des anne.iux du ventre
; y y l-i queut

garnie de deux pointes moufles.

La Fig. j , abh tête du ver précédent, grofTie; d, d\e% antennes;-

m, m les dents ; c c erpèce de col membraneux
,
par lequel la têlt

eft auacliée au corcelet.

La Fig. ^ repréfente le ver luiUmt comme il fe défait de fa vieille

peau
,
pour paroître fous la forme de nymphe ; n la nymphe ;,

pop la peau qu'elle a quittée en partie.

La Fig, j, montre la nymphe précédente tout-à-fiit fortie de la^

peau de ver, & vue de côté ; t la tête ; c, c les anneaux du corps;,

q la queue.

I-.a Fig. 6, fait voir les quatre premiers .anneaux du corps de celte

nymphe
,
grofljs & en deflbus ; / la tête placée dans un petit ertr

foncement; a une <its antennes ; i,l,m trois des jambes d'un côté..

En (levant de la tête, on voit deux petits barbillons courts.



DES Sciences. 475
Dam la F'ig. 7, eft repréfcmd le dernier anneau Ju corps de

la nymphe, groflî & vu en dcfloas; pppp , oo , nn , huit poinies

coniques qui l'entourent ; m, m deux petits tubercules charnus

,

pLicés dans uii enfonceineat.

Les Fig. 8, p & 10 , font celles du ver iuifant forti de la

peau de nymphe & dans Ton état de perfedion. La Fig. 8 le fait

voir en deflus ; d, c,f les anneaux du ventre.

La Fig. <) le montre un peu de côté ; a,è,c les trois anneaux

que l'ai nommés le corcelet.

Dans la Fig. i o , on !e voit en dclTous ; d, t, f les trois der-

niers anneaux du corps
,
qui font ceux d'où part la lumière.

Fig. Il, une des jambes du ver lui(ânt, groflle ; c la cuiÛe;

i la jambe proprement dite
; p le pied.

Fig. t i , une des antennes du même ver , auffi plus grande

que nature ; en a elle a été attachée à la tête.

Nota. Les Figures i , 2 , 4 , 5 , 8 , 9 «^ i o , yui devraient

être de grandeur naturelle , font ici tant fait peu plus grandes qut

nature: en dejfinant je n'ai pu fuivre ajfe^ exaâement laJu^e grandeur

de ces infeéles , mais les dejfeins en font aujji plus di/linâs.

Mm i'j
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MEMOIRE
SUR LA

GRANDE CHENILLE A QUEUE FOURCHUE.

DU SAULE,
Dnns lequel on prouve que la lupicur que cette Clicmlk

fait jaillir , ejl un véritable acide , & tm acide

très - aâif.

Par M. Bonnet Correfpondant de l'Acadcmie.
,

3 Juillet T A forme de cette Chenille efl fiiigulière, elle tient un
*7Î'* J j peu de celle d'un poillon : fa partie antérieure efl grofîè

proportionnellement au corps ; fa partie poftérieure eft effilce

& (ê termine par deux tuyaux écailleux , dans chacun def-

quels e(l renfermée une corne charnue que l'infeéle fait (ortir

au befoin.

Je n'ai voulu qu'indiquer un des traits qui caraélérifent

Mnit. fur lis cette chenille Imgulière; M. de Reauniur l'a décrite avec la

Alm. '^T
"' '^'^''^^ ^ i'exaditude qui lui font naturelles : je nie borne

ici à montrer en peu de mots, ce qu'elle m'a offert de plus-

nouveau ou de plus intéielîànt^

L'œuf dont cette chenille provient, n'a rien de remarquable;,

il efl blanc, uni, lenticulaire. J'ai trouve des œuts de cette

e/pèce dépofés irrégulièrement fur des feuilles de fàule : ils y
compofoient deux amas, t'un de cinq, l'autre de trois œufs.

La chenille ie dépotiille au moins trois fois avant que de

fe renfermer, elle (ê prépare à la mue en tapiiïànt de foie

l'endroit fur lequel elle fe fixe. Quelques momens avant le

changement de peau , on voit les tuyaux & les Jambes écail-

leufes fe donner divers mouvemens qui tendent à les dégageu

de leurs enveloppes : la vieille peau s'ouvre , non fur le dos ,,

nuis fur le côté.
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La trolfième mue fait tomber les mamelons en forme

d'oreilles de chat, qui font à ia partie antérieure de l'infeéle:

à ia place de ces mamelons paioiflènt deux taches noires.

Cette particularité femble prouver que la chenille dont M.
de Reaumur parle , étoit de ia même elpèce que celle dont Tometr.ragt

il S agit ICI. Mémoira.

En preflhnt les tuyaux de ia dépouille près de leur bafe

,

j'en failbis (brtir les cornes, comme auroitfait la chenille; &
iorlque je ceflbis de preflèr, elles rentroient d'elles-mêmes

dans leur fourreau. Ces cornes n'étoient pas rouges, comme

elles le font lorfqu'elles tiennent à l'infeéte, mais blancheâtres.

Une de ces chenilles à qui j'avois coupé les tuyaux à leur

origine , ne furvccut qu'un jour à cette opération.

Peu après s'être dépouillée , ia chenille le met à dévorer

{à dépouille; & ce qui rend ce fait encore plus fingulier,

eft qu'elle attaque d'abord les parties les plus dures, comme

les tuvaux, le crâne, les dents, les jambes écailleufès. Un
aliment fi étrange feroit-il un fortifiant convenable à l'état

de foibleflè où ia mue met i'jnfeéte \

La chenille dont je parle n'eft pas ia feule qui le plaife à

manger fa dépouille ; j'ai obfervé la même choie dans la Iielle

clienille du tiihymale =, dans la belle chenille du bouillon •yoy.reM(«-

..II I Ml I T 1, . A I -Il
moire lur unt

blanc'', dans une chenille du cerilier <=. J ai vu une chenille „ou^ciu Panii

du tithvmale manger l'efiomac d'une chenille de cette efpèce f""'"""^
f

y'"-

que je venois de dillequer : j ai vu de même 1 hcrillone '^ manger chemiUs. ». r.

ie cadavre d'une autre chenille ; enfin j'ai obfervé une chenille *
^ ^^^^- ^^"'

qui, immédiatement après être éclofe, alloit ronger les coques i laJ. xli.

de celles de fon efpèce qui n'étoient pas encore venues au ' ^^'^- "•-

jour, & qui hàtoit ainfi le moment de leur naiffance.

M. Bazin, Correfpondant de l'Académie, excellent oblèr-

vateur, avoit obiervé avant moi des chenilles qui mangeoient

leur dépouille ; ma/s je l'ignorois quand je communiquai mon
ohfervation à M. de Reaumur; celle de M Bazin n'avoit

pas encore paru.

Après avoir acquis Ion parfiit accioilTement , la chenille i

guette fourchue ne tarde pas à travailler à là coque. Aveciê»

Mm iij,
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dents, qui font fort tranchantes, elle détache du /âule fîir

lequel elle a vécu , ou de la boîte dans laquelle on l'a tenu

enfermée , de petits fragmens qu'elle lie avec de la foie. Pour

rendre ces fragmens plus propres à s'unir les uns aux autres

,

elle en remplit fà bouche , elle les y tient pendant quelque

temps, elle les y humede; par-là elle parvient à donner à

fà coque un degré de folidité qui diffère peu de celui du

bois.

La foie de cette chenille m'a paru d'une nature affez parti-

culière : ce n'efl prefque qu'une colle très-vifqueufe , tirée en

fil. Les vaifîèaux qui la fournitîènt font au nombre de deux;

ils recouvrent l'eflomac & en occupent les deux tiers de la

longueur: les plis & les replis qu'ils y forment, fcmblent

imiter l'arrangement des côtes fur la poitrine. Jefuisaifément

parvenu à féparer ces vaifîèaux des parties voifines , & à les

conlêrver dans l'efprit de vin.

Lorfqu'on regarde la chenille de front & dans le temps

où elle fait rentrer fa tête fous fon premier anneau , on aper-

çoit, entre la lèvre inférieure & la première paire de jambes,

une fente oblongue & tranfverfâle , d'environ une ligne &
demie de longueur. Si l'on preflê la partie antérieure de l'in-

lêéle, on verra fortir de cette fente des jets d'une liqueur

limpide, d'une odeur très-pénétrante, & afîèz analogue à

celle des fourmis ; on obfêrvera de petits fremifîêmens dans

les lèvres de la fente : û l'on poufîè la prefTion plus loin

,

on verra paroître aux extrémités de la fente, deux petits corps

de figure conique, qui tendront à s'écarter l'un de l'autre à

mefure qu'ils s'avanceront au dehors : une efpèce de bourrelet

s'élèvera alors fïir la fente.

On reconnoît fans doute que la partie dont je viens de

parler , efl précifement la même que celle qui a fait le fujet

du Mémoire cité ci-defîiis ; j'y renvoie donc le Le(n:eur.

En pi efîânt très-fortement la partie antérieure d'une chenille

de cette efj^èce, qui venoit d'achever fa coque, je vis fortir de

l'intérieur de la fente avec les quatre petites cornes dont il

s'agit, une veffie de la groffeur d'un petit pois, de couleur
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violette , fur laquelle on obfêrvoit des ramifications de vaiF-

féaux d'un blanc argenté , qui ne pouvoient être priiês que
pour des trachées : ayant tenté de tirer cette vefTie hors du
corps , elle entraîna avec elle un long vaiflêau qui le rompit

,

& la veffie s'afFailTa par l'écoulement de la liqueur qu'elle

lenfermoit.

La nature de cette liqueur que la chenille fingulière du

fâule fait jaillir, méritoit fur-tout d'être examinée. J'ai fait

dans cette vue quelques eflàis dont je vais donner le précis»

J'en aurois fait un plus grand nombre, fi j'avois pu me pro-

curer afîèz de ces chenilles ; mais elles Ibnt rares , & la quantité

de liqueur qu'une lêule peut fournir eft bien-iôt épuilee.

Plufieurs fois j'ai fait tomber fur ma langue des gouttes de
cette liqueur : elle y a produit une impreiïîon femblable à

celle qu'y auroit produite le plus fort vinaigre.

Avec un./calpel j'ai fait une incifion à un de mes doigts:

j'ai verfc fur la lame de ce fcalpel une grolfe goutte de la

liqueur en queflion, & j'ai introduit cette goutte dans la

plaie, dont j'ai eu foin d'écarter les lèvres , afin qu'elle y péné-

trât mieux. J'ai fenti auffi-tôt une douleur prefque infuppor-

table ; le fing qui couloit de la plaie s'efl figé, & a pris une
couleur plus foncée.

Ayant verfe une goutte de la liqueur dans quelques goutte»

d'elprit de vin, il s'ed fait une coagulation afîêz fênfible.

Le papier bleu fur lequel j'ai fait tomber une goutte de
cette liqueur, a rougi fur le champ; mais une heure après ii

a repris fa piemière couleur. L'efprit de nitre ne m'a pas paru

donner un rouge aiifli vif, mais il s'eft maintenu plus long-

temps, & s'efl enfuite changé en orangé.

J'ai verfé de même de la liqueur dont il s'agit fur des-

fleurs de chicorée fauvage, elles ont rougi auffi-tôt & fê font

enfuite fannées. Celles fur lefquelles j'ai fait tomber de l'efprit

de nitre n'ont rougi ni plus promptement, ni mieux. Le vinai-

gre n'a produit fur ces fleurs qu'un très -léger changement
<le couleur.

Pour tâcher de découvrir le réfêrvoir de la liq^iieur donc
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nous venons de rechercher la nature, j'ai eu recours à fa

diffeélion. Après avoir enlevé les vaifîèaux à /oie, les inteftins

& redomac, j'ai vu fous rœfophage Si près de la fente dont

j'ai parlé, une veffie fèmblable à celle que j'ai décrite, à

l'exception que fa. couleur étoit d'un blanc fâtiné. L'e/jjrit de

vin dans lequel j'avois fait périr la chenille avant que de ia

difféquer, avoit donné de la confiftance à cette velfie, en

lôrte cju'on pouvoit la manier fans altérer fi forme. Elle

reflembloit aflêz à une larme; le col ou la partie effilée alloit

aboutir à la fente : ayant coupé cette veflle près de (on coi

,

elle s'eft affaidée en fe vuidant , & la liqueur qu'elle a laifle

échapper étoit fèmblable à celle que i'infëde fait jaillir. Je n'ai

pu découvrir les vaifîèaux qui portent cette liqueur dans le

rélêrvoir; j'ai de même cherché inutilement les petites cornes

qui l'accompagnent & qui font û aifées à obferver hors du

corps ; j'ai mieux réufTi à obferver la moelle fpinale & fès

acconipagnemens.

'(^ Une liqueur aufTi travaillée que l'efl celle dont il efl ici

queflion , a fans doute des ufages importans. Indépendamment

de ceux qu'on peut lui foupçonner dans la chenille, j'ai penfë

qu'elle étoit peut-être le difîôlvant qui riiettoit le papillon en

état de ramollir la colle de fa coque & de fè faire jour. Les

portions de fèmblables coques fur lefquelles j'ai fait tomber

de cette liqueur , ont été ramollies très-fenfiblement. 11 s'agi-

roit maintenant de fâifir le moment où le papillon fort de

fa coque, ou bien d'aller chercher la veffie & la liqueur dans

h cryfalide peu de temps avant la naiffance du papillon :

c'eft à quoi je n'ai pu encore parvenir.

L'illuflre Boerhaave a cru qu'il n'y a point de véritable

acide dans l'animal hors des premières voies. Voici fês termes:

PmxisAfe&tt, PritiKt eiiim via votantiir os, œfophagus , ventriailus , intejlina

fg' "6. xenuia , va/a laâea , eitiâus thoracktis tipjiie ad venant fubcla-

viam, in qitilits vifceribiis foli chylopoiefi infervientibus hiimores

adJntc finit crudi. Scio etjiiidem Hombcrgium aliam liabere fen-

tentiam, fed hic expérimenta fecit in animalibiis muhofak marino

pafiis. Et plus bas : Expérimenta fada fmit in animalibus tiil

tiiji
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tilft ncejcentiliis & aàrlis pa^is : fumpta ejl eonim iirhia &
fierais , & hac omn'ui cumbiifla finit cnm ipfo ammali ; mln'ift

fal alcali cineres e.xhibiienint. Si l'on fait auenlion à la pofition

de la veflie que j'ai décrite, à la natuie de la liqueur qu'elle

renferme, & à celle de l'aliment dont l'inlêcfle fe nourrit, on
fê perfuadera ftcilement que M. Boerhaave a été trop loin

dans fon affertion : ce n'eft pas ici la première exception que

les infefles aient faite aux lègles eflimées les plus générales.

Les faits dont je viens de donner le précis, ont été oblêrvés

en 1739 ^ '74^ • ^ communiqués dans les mêmes annéei

beaucoup plus en détail à M. de Reaumur. Je fais cette remar-

que ,
parce que j'ai été en partie prévenu fur ce fujet par

M. de Geer, Chambellan du roi de Suède, & Correlpondant

de l'Académie. Ce Savant n'ayant aucune connoiflânce de mes
oblêrvations fur la chenille à queue fourchue du fàule , dé-

couvrit en 1745 la fente dont j'ai parlé, & les quatre petits

corps qu'elle renferme : il vit auflî dts jets de liqueur fbrtir

de cette fente. 11 a expofé tout cela avec beaucoup de clarté

& d'exactitude dans un Mémoire que l'Académie a infère

dans fbn nouveau recueil. Je iouhaiterois fort que M. de Geer Aitmolns Jt

voulût remanier ce fujet , & perfedionner ce que je n'ai ^^'<<™"t"

qu'ébauché. L'efprit d'obfervation qui s'eft manifeflé chez lui préfmtcs'^il'A''

dans un âge & dans une fortune où l'on ne recherche d'ordi- '•'^™' > ^'''

raire que des amulêmens frivoles, nous répond aflêzdu fuccès

de lès recherches.

La chenille à queue fourchue du ^uleeflexpolee, comme
la plulpart des chenilles, aux attaques des klineumons. La queue

qu'elle porte au derrière , & dont elle (è fert comme d'une

efpèce de fouet pour chaflèr ces mouches, ne la défend pas

toujours bien contre leurs infûltes. J'ai oblêrvé deux efpèces

de vers mangeurs de cette chenille. La première efpèce ne
m'a rien offert de particulier, elle efl fort petite, elle vil

dans l'intérieur de l'infeéle; & lorfqu'elle efl parvenue à (on

parfait accroiiïèment , elle perce fi peau & fè file au deffus

wne coque de (oie.

La féconde efpèce efl plus remarquable, elle fe tient fu|

Sav. étraiig. Tome II. N n
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i'extéi ieiir de la chenille ; elle y paioît d'abord fous la forme

d'un petit œuf noir 5c brillant comme du jais. Ce petit corps

femble implanté dans la chenille par un court pédicule: peu

à peu commence à fortir de deflous cette efpèce de coque

un ver blancheâtre & d'une fubftance molle. Ce ver grofTit

& s'alonge de jour en jour , mais fans abandonner la coque

dont je viens de parler. Cette coque fcmble diminuer de

grandeur, quoiqu'à parler exaélement cette diminution ne

(bit qu'apparente, étant due uniquement à la comparaifon

que l'œil fait du volume de cette coque avec celui du ver :

enfin ce ver change de peau ; alors la coque tombe , Si. le ver

paroît tel que tant d'autres qu'on trouve dans les fruits ou

dans le corps de divers infedes. Je n'ai pu cependant m'afîurer

de la clafle à laquelle il appartient. Je l'ai vu quelquefois

tirer des fils à la manière des chenilles. Lorfque j'ai examiné

ces vers à la loupe, j'ai obfervé dans leur intérieur des mou^
vemens analogues à ceux que les Anatomiftes nomment
vermkulaires. J'y ai encore découvert des couches d'une liqueur

blancheâtre, qui alloit alternativement de la tête vers la queue

& de la queue vers la tête. J'y ai auffi aperçu de petits grains

blancs de forme irrégulière, fitués de part & d'autre de la

grande artère, & qu'on pourroit foupçonner faire partie du

forps graijfeiix : tout cela mérite d'être mieux examiné.



DES Sciences. 183

OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DU SOLEIL,

Le premier Mars 1737-

Faire avec une lunette de huit pieds , garnie d'un

réticule j ér montée fur une machine parallaâiqiie.

Par M. G A R I p u V Coirefpondant de l'Académie.

LE Soleil ne put être aperçu qu'à 2'' 43' du foir, il

parut alors à travers des nuages qui le couvroient :

l'E'clipfe avoit commencé, mais on n'eut pas le temps d'en

mefurer la grandeur. Le Soleil difparut encore , & les deux

ou trois premières obfervations furent faites avec beaucoup

d'incertitude. Les autres furent plus exades, les nuages s'étant

prefque totalement diffipés.

Un doigt & demi a ^'^ 5i A>
,

Deux doigts un tiers 3 ' i^

Quatre doigts 3 'î °

Cinq doigts 3 ^') ^'*

Cinq doigts & demi 3 ^9 5"

Six doigts • vhi'iiù 3 34 3*

Sept doigts
'•

3 4^ 3<*

Sept doigts i5c demi ••• 3 55 5°

Sept doigts un tiers • 4 9 "

Six doigts 4 a^ o

Cinq doigts & demi • 4 3° 47
Cinq doigts ....'... 435 '7

Quatre doigts & demi ,.......••'• 4 39 *7

Quatre doigts 4 43 'i'i

Trois doigts & demi 4 4° **

Trois doigts 4 51 47
Deux doigts & demi «• , , , . . • 4 5 5 ^9

I^n i;
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Deux doigts 4'" 59' 8" J" '"•"*^

Un doigt" & demi 5 3 3

Un doigt 5 6 43
Pemi-doigt 5 p 58

La fin ne put être parfaitement oblêrvée , des nuages

épais couvrirent le Soleil pendant deux ou trois minutes;

& loifqu'il reparut à 5
"^ 13' 20", on ne put y découvrir

aucune échancrure avec la lunette de huit pieds , mais avec

une de quinze on crut en apercevoir une très -petite, qui

di/parut deux ou trois fécondes après.

Les jours précédens, j'avois vu quelques taches fur le

'difque du Soleil; la plus grande étoit dans la partie lèpten-

trionule ; il y en avoit auffi une plus petite , & plus près du

pôle, dont l'afcenfion droite difFéroit de celle de la première.

Le 2 8 Février veille de i eclipfe, à midi , je pris la pofition

'de ces deux taches par rapport au centre du difque du

Soleil: j'ai depuis calculé, fùivant les loix de leur mouvement,

leur latitude & leur longitude par rapport à ce même centre,

pour quatre heures du foir du premier Mars: j'obfèrvai le

commencement du paflàge de toutes les deux derrière le

difqHe de la Lune, mais je ne pus voir que la fortie de

h plus petite , & celle d'une troifième tache qui étoit auffi

dans la partie lêptentrionale , & dont je n'avais point pris

îa pofition, parce qu'elle ne paroiflbit que très -difficilement

avec la lunette du quàrt-de-cercle.

Pojition des taches , le 28 Février, à midi.

Longitude de la greffe tache c" 8'
i
1"

Latitude feptentrionale . 5 57
Longitude de la petite tache o 9 iz

Latitude feptentrioi^iale o 9 45

Pofitiùn des taches, le premier Mars , à quatre heures dufoir.

Longitude de la greffe Uche. .. .. .. .. . . ... C 4' 3"

Latitude» feptentrioiwle 9 <S « *
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Longitude de la petite tache o' ^' j^» J» ftS'i

Latitude feptentrionaic o p J7
Le bord de la grofle tache touche le limbe de

la Lune à
i"" 3

5' 3 o"

Le milieu de la grofle tache eft au bord de

la Lune J 36 10

La grofle tache eft entièrement cachée ... 3 36 50

Le milieu de la deuxième tache eft au bord

de la Lune 3 39 4.1

La deuxième tache commence à paroître . . 4 54. 10

La deuxième tache eft entièrement fortie . . . 4 54 18

La troifième tache fort de derrière la Lune . . 5 7 57

En comparant l'entrée & la fortie de la féconde tache,

on voit qu'elle a été cachée par la Lune pendant i ''
1
4-'

3
3"j

& Il on fuppofe le mouvement horaire de la Lune au Soleil,

dans l'orbite apparente, de 27' 5 8", tel qu'il eu marqué dans

les Tables de M. de la Hire, le centre de la Lune vu de

celui de la Terre, a parcouru dans ce temps-là un arc de

34' 4j"; & l'endroit qui a commencé de cacher la tache,

étant emporté par le corps de la Lune, a parcouru aufll par

rapport au centre de la Terre, un arc de 34.' 3
5", dans un

cercle parallèle à l'orbite. Mais la difFérente pofition de l'œil

du fpec^ateur change beaucoup les apparences dans ces oblèr-

valions. Lorfque la tache a commencé d'être cachée par la

Lune, elle étoit élevée de \^^ 4' 52", & le point de la

Lune qui la couvroit étoit abailîé par la parallaxe de 5 r
'
3 i ",

dans un vertical qui coupoit lorbite apparente de la Lune
fous un angle de 34'* 14' 5 o" : ce même vertical coupoit le

cercle qui pafToit par la tache, &par les centres du Soleil &
de la Terre, fous un angle de 30"* 2p' 37". Enfuite, lorfque

la tache a commencé de reparoître , elle n'éîoit élevée que

de 6"* 45' 8", & le point de la Lune qui cefToit de la cou-

vrir, étoit abailTé à Touloufê par la parallaxe, de 54' 6",

dans un vertical qui coupoit l'orbite apparente fous un angle

de 28'* 41' I 6", & qui faibit un angle de 3 6<1 3' 7" avec

le cercle qui pafïoit par la tache, le centre du Soleil & celui

Nn iij
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de b Tene. La difïéieiice de ces parallaxes, & celle de leur

inclinailon , ont tait paroître à Touloufe ie moiivetnent de

la Lune pins lent qu'il n'ctoit en effet; & (uivaiit notre

calcul, dont les clcmens ont été tirés, ou de notre obferva-

tion , ou des Tables de M. de la Hire, le point de la Lune,

qui le premier a caché la tache du Soleil, éloit éloigné de

celui qui ceffa de la couvrir, de 30': cet arc, qui répond à

l'une des cordes de la Lune, furpalFe cependant de 17" fou

diainètie, qui, (îiivant les Tables, ne devoit être alors que

de 2C)' 43". Cette différence doit être caufée par le défaut

des élémens que nous avons tirés des Tables & que nous

flivons d'ailleurs n'être pas exacfles, puifcjue l'écliplê n'a pas

été conforme à ce qu'elles marquoient; ainfi en prenant cette

ligne pour le diamètre de la Lune, fon centre a couvert, par

rapport à nous, la tache du Soleil à. ^^ 18', & l'écliplê

pour lois étoit de 7 doigts 14', ce qui diffère peu des

oblèrvations que nous avons faites par le réticule le plus près

de ce temps.
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OBSERVATION
DE L E C LI P S E DE LUNE,

Du p Septembre iyj7-

Faîte à Toulottfe, par M." Plantade, Dufour,
dr Garipuy.

LE Ciel étoit très-ferein , & des obfervations continuées

du paffage d'une étoile par une lunette immobile, nous

afliiroient l'uniformité du mouvement de la pendule. L'on

connoifibit auffi le rapport du temps vrai au temps qu'elle

marquoit, par plulieurs hauteurs correfpondantei , prifès la

veille de l'écliplè.

M. Plantade avec une lunette de dix pieds, & M. Du-

four avec une de vingt, prirent le temps de l'immerfion

& de i'émei fion des taches ; M. Garipuy obferva les doigts

cclipfés avec une lunette de huit pieds , montée fur une

machine parallaclique , & garnie d'un micromètre à réticule.

Commencement de la pénombre a'' 6' 45" ^-^''^

Pénombre forte a 14. 45
Commencement certain entre Harpale & Arif-

tarque 2 \6 15

Un doigt 2 18 40

Harpale dans l'ombre 2 18 50

Hcraclide au bord de l'ombre 2 22 5

Ariftarque dans l'ombre 2 22 55

Un doigt & demi 2 23 45
Hclicon au bord de l'ombre 2 24 55

Héiicon dans' l'ombre 2 25 50

Deux doigts 2 27 45
Calilce au bord de l'ombre 2 30 o

Galilée dans l'ombre 2 30 57
Platon au bord de l'ombre 2 31 15
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Platon dans l'ombre ah 3 i' j^" i"-»-*

Eratoflhène au bord de l'ombre 2 3J 19

Trois doigts 2 3^ 5 S

Kepler dans l'ombre z 39 5

Ariftote au bord de l'ombre a 40 40

L'ombre au milieu d'Ariflote .? , as 18
Trois doigts & demi (

Eudoxe au bord de l'ombre 2. 43 2(5

Grimaldi au bord de l'ombre 2 45 8

Copernic au bord de l'ombre * 45 '^

Quatre doigts 2 47 4^
Copernic s'enferme dans l'ombre, d'abord len-

tement, enfuite avec plus de vîteflci il eft

entièrement couvert 2 50 36

Hermès au bord de l'ombre 2 51 38

Hermès dans l'ombre 2 53 31

Quatre doigts & demi 2 55 II

Poffidonius au bord de l'ombre 2 57 29
Milieu de Grimaldi 2 58 36
Milieu de PolTidonius a 59 58

Tout Poffidonius 3 O 21

Manilius au bord 3 i 3^
Melfale au bord 3 i 58

Cinq doigts 3 ^ 4^
Milieu de Manilius 3 3 3^
Milieu de Mefiâle 3 3 58

Manilius dans l'ombre . .?
j <i. t

Ménéias au bord (

Milieu de Mcnélas 3 5 41
Mcnélas dans l'ombre 3 6 ^6
Grimaldi fort un peu de l'ombre 3 i 1 4^
Cinq doigts Si demi 3 i2 6

Pline au bord de l'ombre 3 12 31

Grimaldi cil prefque hors de l'ombre . .
•

3 12 47
Cléomède au bord de l'ombre 3 14 }y
Gcimaldi hors de l'omtre 3 i6 2

CIcomcdc
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Quatre doigts 1

Menelaus hors de i'ombre > 4'' H' 23" '"""''-

Pline commence de fortir . . . .)

Harpalus hors de i'ombre ? a it i 8
Pline hors de i'ombre ^

Héraciides hors de l'ombre 4 18 18

Trois doigts & demi 4 22 28

Proclus hors de i'ombre 4 23 58

Trois doigts 4 25 47
Platon commence à fortir 4 30 43
Deux doigts & demi 4 31 20

Milieu de Poiïidonius 4 33 28

La mer des Crifes hors de l'ombre .... 4 34 39
Deux doigts 4 35 17
Po/Tîdonius hors de l'ombre 4 35 29
Milieu d'Ariftote 4 38 Jp

Ariftote hors de l'ombre 4 39 44
Un doigt & demi 4 40 42
Un doigt 4 43 34
Menelaus hors de i'ombre . . . ./

Hermès hors de l'ombre
^

Fin de l'cciipfe entre Hermès & Mtnclaus . , 4 49 44
Fin de la vraie pénombre 4 51 49

Pendant cette éciiplê , les termes de l'ombre fuient très-

dlftinds, & quoiqu'ils fufîênt formés par une courbe inégaie,

il n'y parut point de changement fenfible. La partie qui, dans

le milieu de l'écliplê, couvroit la mer des Crifes, étoit plus

convexe que celle qui répondoit au finus moyen , ce qui

formoit une finuofité entre Denys & le promontoire aigu.

L'ombre étoit fi noire, qu'à la fimple vue on avoit peine à

dillinguer la partie écliplee de la Lune.

La durée du pafTage de h Lune par ïe méridien, pris avant Féclipfe,

fut de 2' 6" 30'"

4 49 14
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DE SOLEIL,

Du rj Août 17^8,

Faite à Touloufe , avec une hinette de huit pieds , garnie d'un

réticule, & montée fur une machine parallaâique,

JLE commencement à pi

Demi-doigt

Un doigt p

L'ombre au bord de la première tache .... p

La tache dans l'ombre 10

Deux doigts 10

Deux doigts & demi 10

Trois doigts 10

Le bord de la féconde ou grolTc tache .... 10

Toute Ja tache 10

Le bord de la facule 10

La troifième tache placée au milieu de la facule 1 o

Le dernier bord de la facule 10

Le premier bord de la quatriè(uc tache .... 10

Toute la tache 10

Quatre doigts i o

Quatre doigts & demi 10

Cinq,doigts 10

Cinq doigts & demi 10

Six doigts I

Première tache hors de l'ombre i

Cinq doigts trois quarts i

Cinq doigts & demi i

Cinq doigts i

Le milieu de la féconde tache i

Iwe bord de la tache i

49

53

^7

59
o

8

'3

"7

'9

»9

21

22

23

27

3^

42

50

7
I 2

'7

23

33

38

39
Oo i;

10" ^u tnMtn»-

4^
30

52
2

1 a

10

48

9

27
o

I o

20

45
'3

^7
o

30

42
I 2

2p

59

49
29

54
'9
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La quatrième tache . .

Quatre doigts un tiers

Quatre doigts

Trois doigts & demi .

Trois doigts

Deux doigts & demi .

Deux doigts

Un doigt & demi . . .

Un doigt

Demi -doigt

fin

I l''
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DE LUNE,

Du 2^1. Janvier ly^p,

Faite à Montpellier, avec une lunette de cinq pieAs , par

M- Cabipuy , dans un de fes voyages.

JLa pénombre très-forte à ^^ 48' 30" '"'''*»

Commencement douteux 9 49 30

Commencement certain 9 50 30

L'ombre à Harpalus p 54 3**

Hcraciides dans l'ombre p 38 55

Hclicon dans l'ombre 10 i ©

Ariftarque dans l'ombre 10 4 50

Platon dans l'ombre 10 6 o

Galilée dans l'ombre 10 14 30

Timocharis au bord de l'ombre 10 14 40

Milieu de Copernic 10 2; o

PofTidonius au bord de l'ombre 10 27 j»

MefTale au bord de l'ombre , 10 28 30

Ponidonius & MclTale dans l'ombre jo 2p 45
Waniiius dans l'ombre, Menelaus au bord, de

même que Grimaldi qui y étoit depuis

environ fix minutes 10 34 30

Menelaus dans l'ombre 10 36 15

Pline dans l'ombre 10 38 10

Le Hnus moyen dans l'ombre 10 40 30

L'ombre touche la mer des Crifes 10 43 4;
L'ombre à Proclus 10 45 4J
L'ombre au promontoire du fonge 10 46 30

La mer des Crifes totalement dans!

l'ombre à > 10 54 30
Ptolomée touche l'ombre . . . .)

Le promontoire aigu & Taruntius au bord de

l'ombre 10 ^6 15

Oo iij
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L'ombre a abandonné Grimaldi , dont les deux
tiers avoient été couverts

Langrenus au bord de l'ombre, & la mer du
nedar touche i'ombre

Galilée au bord de l'ombre

Galilée hors de l'ombre

Ptolomée partagé par le bord de l'ombre . .

PtoJomée hors de l'ombre

Petavius au bord de l'ombre

Ariftarque hors de l'ombre

Moitié de Copernic hors de l'ombre

Copernic entièrement hors de i'ombre ....

Le finus moyen au bord de l'ombre

Harpalus au bord de l'ombre le 2j à

Hélicon hors de l'ombre

Manilius hors de l'ombre

Alenclaus hors de l'ombre

Platon hors de l'ombre

Pline hors de l'ombre

Taruntius hors de l'ombre

L'ombre au bord de la mer des Crifes ....

Hermès hors de l'ombre

La mer des Crifes hors de l'ombre

Meflale hors de l'ombre

Fin

L'ACADiMIE

II'
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DE SOLEIL,

Du 4 Août ly^p.

Faite à Toulotife, mec une lunette de huit pieds, montée fur

une machine parallaâique , & garnie d'un réticule,

J_iE commencement à
J*"

45' 6" ''° '""•

Demi-doigt 3 4P 31
Un doigt 3 52 4^
Un doigt & demi 3 57 16

Deux doigts 4 o 41
Trois doigts 4 8 40
Trois doigts & demi 4 13 10

Quatre doigts 4 16 40
Quatre doigts & demi 4 21 55
Cinq doigts 4 26 44
Cinq doigts & demi 4 32 31
Six doigts 4 38 37
Six doigts vingt minutes 4 4e 14
Six doigts vingt-huit minutes 4 53 o

Six doigts vingt-cinq minutes 4 ^5 o

Six doigts 5 5 18

Cinq doigts & demi j 11 28
Cinq doigts 5 17 3
Quatre doigts

^ 2j 55
Trois doigts & demi 5 29 27
Trois doigts 5 32 57
Deux doigts & demi

3 36 32
Deux doigts

j 39 ^é
Un doigt & demi 5 43 16

Un doigt
j 46 51

Demi-doigt
5 49 33

ïin
5 j 3

18
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Obfervaûotis fies immerfions des Satellites de Jupiter , faites

dans les mois d'Août & de Septembre ly^^-

Immerfion du premier Satellite, le 22 Août
• à ^^^17' 2Ô" ''" "»''•

Immerfion du troifième Satellite, le 23 Août
à 2 4 43

J»™™»

Immerfion du premier Satellite, le 1 4 Septem-

bre à ........ . II 55 13
''•'"•'«

OBSERVATION^
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OBSERVATION
D E LE'CLIPSE TOTALE DE L UNE,

Du 2 Novembre iy4^,

Faite dans l'Ohfervatoire de Totiloufe , avec une lunette de huit

pieds , montée fur une machine parallaâique.

J-jA pénombre a commencé à ii» 25' o" ''"""""-

Commencement de Icclipfe i 28 30
L'ombre à Ariftarque i 33 o

L'ombre au bord de Gaflendi i 38 35
L'ombre couvre Gaflendi & eft au bord d'Har-

palus 1 3 p .^0

L'ombre au bord de Schikard 1 42 3 j

L'ombre au bord de Copernic i 43 30
Copernic efl entièrement dans l'ombre .... i 4.5 2j
L'ombre couvre Infula fmus medii i 50 10

L'ombre au bord de Platon i jo 20
Platon efl entièrement dans l'ombre i j i 3 ^

L'ombre efl au bord de Tycho i 52 10

L'ombre couvre Tycho 1 j^ cj

L'ombre rafe Manilius 1 j8 45
L'ombre couvre Manilius i ^p ja
L'ombre rafe Menelaus 2 i 30
Menelaus efl dans l'ombre 2 2 15
L'ombre efl au promontoire aigu , & couvre en-

tièrement Catharina, Cyrille & Théophile . . 2 10 55
L'ombre au bord du promontoire du fonge . 2 1 2 40
L'ombre rafe la mer àts Crifes 2 15 30
La mer des Crifes efl entièrement dans l'ombre 2 19 20
Immerfïon totale 2 23 30
E'merfîon à 4 4 20
Grimaldi commence à fortir de l'ombre ... 4 7 40
Grimaldi eft hors de l'ombre 4 9 ij

Sav. e'trang. Tome IL Pp
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Ariftarquc eft au bord de l'ombre ^i' 13' ^^"i^m^''":

Ariftarque eft hors de l'ombre ^ 15 20

GafTendi eft hors de l'ombre ^ 20 ij

Copernic hors de l'ombre ^ 27 25

Platon hors de l'ombre 4. 29 55
Tycho hors de l'ombre ^ 32 10

MeneFaiis a paru entre les nuages être au bord

de l'ombre 4 45 10

L'ombre a paru être au promontoire aigu &
au promontoire du fongc 4 j~ 3 5

La mer des Crifes a paru être entièrement hors

de l'ombre 5 i 30
II ne reftoit plus fur la Lune qu'une pénom-

bre j 3 o

Des nuages ont dérobé la Lune pendant quel-

que temps , on a vu au travers que cette

pénombre avoit entièrement difparu à . . . . 5 6 •

Curée de l'éclipfe 3 33 o

Durée de i'immer<ion totale i 40 50

REMARQUE S.

A Paris, ie commencement de re'ciipfe a dû fe faire à

i-*" 32' OLi 3 2' 5:, & l'immerfion dans l'ombre 2^ ^z't»
an lieu de i*^ 3 i ', & 2'' 27' -j- félon les obfeivations faite*

à Bayeux.
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OBSERVATION
DE L E C L I P S E DE LUNE,

Du ^0 Août ty4d.

Faite à J'Ohfcrvatoire Je Toiiloiife , mec une limette Je hit

pieds , montée fur une machine parallaâique.

X_,E commencement de la pénombre auprès

dHarpalus à i o"- 26' o" -" '"''

Entrée dans l'ombre 10 34. o

Immerfion d'Harpalus 10 36 3(1

Hcraclidc & Hélicon au bord de l'ombre , . . i o 42 J

Immcr/ion de Platon lo 45 50

Ariftarque entre dans l'ombre 10 48 30

Aridarque entièrement dans l'ombre 10 50 10

E'ratoflhène entre dans l'ombre 10 57 2»

E'ratofthène entièrement dans l'ombre .... 10 j8 20

Galilée entre dans l'ombre 11 5 2j

Polîidonius, MefTale & Copernic entrent dans

l'ombre 11 9 2J

PofTidonius & MefTatc dans l'ombre i r 11 30

Copernic dans l'ombre M 13 30
Manilius & Menelaus au bord de i'qmbrc ..11 15 15

La mer des Crife» rafe l'ombre 11 24 40
Proclus au bord de l'ombre 11 2p o

Le promontoire du fonge au bord de l'ombre .11 30 50

Dcnys au bord de l'ombre 11 3; 3©
Denys entièrement dans l'ombre 11 38 o

La mer des Crifes entièrement dans l'ombre . . 1 i ^^ 29

Le promontoire aigu rafe l'ombre i i 41 15

Les nuages qui ont interrompu l'obfèrvation , ont empê-

ché de mefurer exactement la grandeur de l'éciipfè ; mais

on a jugé, en mefurant ia partie éclairée par le micromètre,

que l'édipfe étoit de fix doigts quarante minutes.

Ppij
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Mcnelaus eft forti de l'ombre à 12'' * >' -> n" J" r<nri

Platon hors de l'orabrc 12

La mer de Sérénité hors de l'ombre i 3

La mer des Crifes rafe l'ombre 12

Poïïidonius hors de l'ombre 12

Proclus hors de l'ombre 12

La mer i\ti Crifes hors de, l'ombre l 6 \ <.
<''"""*»

Hermès hors de l'ombre i

Fin de ta vraie ombre i

Fin de la pénombre tout auprès de M«flkle . . i

Cette eciipfè eft arrivée environ douze minutes plus tût

qu'il n'ed marqué dans la Connoifîànce des Temps.

42
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OBSERVATION
DE LE'CLIPSE TOTALE DE LUNE,

Du 2j Février 1747,

Faîte h l'Obfervatoire de Touloufe , avec une lunette Je

huit pieds.

DANS le commencement de i'E'cIip/è, le ciel étoit cou-

vert de brouiliaids & de quelques nuages, à travei-s

iefquels on avoit quelquefois de la peine à découvrir la

Lune.

L'édipfe a para commencer a 3'' 16' o" ''u'""''*-

Arirtarque au bord de l'ombre 3 2.6 30
L'ombre rafe Copernic & Hcraclidc 3 31 30
HcHcon au bord de l'ombre ............ 3 40 35
Tycho rafe l'ombre 3 44. 30
Platon rafe l'ombre 3 49 o

Jtlanilius entre dans la pénombre 3 54 ©

L'entrcc d'AriJlarque parcît fauîiye de 5'.

II eft éloigné d'un de lès diamètres , de la vraie ombre

que nous avons vue être très-bien tranchée, les nuages s'étant

un peu difllpés.

Le centre de JManilitis au bord de l'ombre à . i^ ')")' 37 '"""'J'^

Manilius entièrement dans l'ombre 3 j 6 40
^lenelaus rafe l'ombre 3 58 35
Pline rafe lombre 4 i 40
La mer de Nedar rafe l'ombre ........ 4 5 40
Le promontoire aigu au bord de l'ombre ... 4 6 37
Le promontoire du fonge rafe l'ombre .... 4 p lo

La mer des Crifes rafe l'ombre 4 12 o

La mer des Crifes entièrement dans l'ombre . . 4 14 40
Immcrfîon totale auprès de Langrenus 4 1 p o

Les nuages fè font fi fort épaiiïis vers le couchant, qu'il.

Pp iii
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a été impoffible de voir la Lune pendant toute la durée de

l'énierfion , vers la fin de laquelle la Lune a dû delcendre

fous notre horizon.

Ce que nous avons pu oblêrver de cette écliplê s'accorde

avec le calcul de la ConnoilTance des Temps, dans toute

l'exaditude qu'on peut attendre des meilleures Tables.

// aurait été à defircr que l'Auteur eût indiqué h marche

de la pendule le jour de cette éclipfe , puifque , félon les oùfcr-

valions faites à Paris, le commencement de l'éclipfe a dûfe faire

à Touloufe au plus tôt à ^^ iç) ou lo'.

OCCULTATION
DE REGULUS PAR LA LUNE,

Du 2^ Mars iy4y,

Ohfcrvée à Touloufe , avec une lunette de huit pieds.

Immcifion dans la partie méridionale & obrcure

de la Lune à S^ 3 a' 7" «i- f»:'-.

On n'a point vu l'émerfion, mais on a vu Regulus foi-

xante-huit minutes après l'inimerfion , & il a paru avoir pafle

près du centre de la Lune.

La j-)endule avoit été réglée a\'ec un très-grand foin, pour

chacune de ces obfèrvations; fon mouvement étoit connu

par les paflàges d'une étoile dans une lunette fixe , & par

des hauteurs correfpondantes du Soleil, qui s'accordoient, à

une légère différence près.
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DU SOLEIL,

Du 2j Juillet IJ48,

Faite à Toiiloufe , par M. CarIPUY.

L'auteur de l'Aveitiflêment aux Agronomes en avoit

envoyé à M. Garipiiy un exemplaire, & l'avoit prié de

voir avec attention au fiijet de cette Eclipfe, s'il ne pourroit

pas découvrir le bord de la Lune avant qu'il touchât celui

du Soleil. Quoique des rtifons phyfiques fifîênt préfùmer que

cette conjedure ne pouvoit pas avoir lieu , cependant M.
Garipuy le détermina, fur fon invitation, à faire l'oblèrvation

de cette écliplê dans une chambre oblcure, en failânt pafîèr

l'image du Soleil par une lunette de fept pieds & demi.

Il ne put voir le Soleil qu'à 9'' i 5' 22", fon bord étoit

déjà un peu entamé, &: il paroil'îoit l'être dejxiis environ

une demi-minute.

11 y avoit tiois taches dans la partie lèptentrionale du Soleil,

qui fut éciipfée à Touloufe; l'une de ces taches étoit fort

près du bord du Soleil, & fon occultation ne fut point

obfervée ; des deux autres , la plus occidentale fut cachée

à
pf" 37' 18"

la tache orientale à 10 21 3

L'écliplê parut de y^"'"'" & j-, les cornes comprenoient

entr'elles un arc de i 28 ''°'^", lors de la plus grande écliplê.

La tache occidentale reparut entièrement à ii^» jcj' 23"

La tache orientale rqiarut entièrement à . . i 2 17 27

Fin de i'éclipfe à. 12 2^ 54.

Une i^erfonne médiocrement exercée vit

h fin de I'éclipfe avec une lunette de

20 pieds à 12 2^ St
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La grandeur de l'éclipfe, comparée à la diftance des cornes

lors de ia plus grande éclipfe, donne le rapport du diamètre

de la Lune à celui du Soleil comme cj2C) à 1000.

La pendule avoit été réglée très-exadement par des hau-

teurs correfpondantes, & par le pafTage d'une étoile dans une

lunette fixe.

Quelque attention qu'on ait faite pour vérifier fa con-

jeélure annoncée dans l'Avertiflement aux Agronomes , on

n'a pu fuivre le bord de la Lune , dès qu'il s'eft détaché de

celui du Soleil.

OBSERVATIONS DE LA MESME ECLIPSE,

À Montpellier, par M- de Guilleminet, avec une lunette

de quinve pieds.

Le Soleil en fortant des nuages a paru ébrèché à p '' 2 p' 37"

Fin de leclipfe 12 40 4a ou 4,5

Grandeur de i cclipfc, prife en mcfurant l'image

du Soleil fur un tambour de papier placé

au foyer d'une lunette de huit pieds . . .
7^"'^'^

\.

A Lyon, par le P. Beraud, avec une lunette de

dix-huit pieds.

Le commencement à p^ 32' 58"

Fin à 12 43 44
Grandeur de l'cclipfe ,

prife avec le micromètre

de M. de la Hire , monte fur une lunette

de fept pieds . . . 8 ''"S" 55'.-

A Marfeilk, par le P. PezeNAS.

Le commencement à 9'' 37' o"

Fin à 12 49 'P

Grandeur 7''°'S" 54'

OBSERVATION
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DE LUNE,

Du 8 Août 1748,

Faite à TOhfervatoire tle Touloufe , avec une lunette <ie fcpt

pieds & demi, garnie d'un micromètre
,
pur Al. GaripuY.

JLiE (Jiamèire de la Lune, pris à lo heures du foir , fut trouvé

tJe Il' 3»"

Le même diamètre mefuré à o'' 4;' après minuit,

fut trouvé de 33 35

Commencement incertain de rE'cllpfe à ... 10'' 13' 20*

Comncnccment certain près de Sthikard à . . 10 15 2

Stliik.ird rafe l'ombre en dehors à 10 17 20

Capuan lafe l'ombre à 10 28 50

Capuan dans l'ombre à lo 30 10

La bordure brune de Tycho rafe l'ombre à . . 10 32 /).o

Le centre de Tycho au bord de l'omljre à . . 10 33 30
Toute la partie claire de Tycho dans l'ombre à 1 o 35 15

Grimaldi rafe l'ombre à 10 35 55

Tout Grimaldi dans l'ombre à 10 ^3 10

Sncllius & Furnerius rafcnt l'ombre à . . . . i i 6 40
Sncliius dans i'ombre à 11 8 40

Grandeur de leclpfe 5 ''°'5" 20'

GafTcndi cfl forti de l'ombre à .' i i 41 40
Schikard au bord de l'ombre à 11 50 20

Capuan rafe l'ombre en dedans à 11 J4 40
La partie brune de Tycho rafe l'ombre en

dedans à 12 7 20

La partie claire rafe de même à ...... i 2 8 J

Le centre de Tycho à 12 8 30

La partie claire rafe en dehors à 12 9 ^o

La partie brune rafe en dehors à 12 10 30

6av. étrang. Tome II. Qq
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Un doigt I 2'' 23' 20"

Fin de la vraie ombre 12 30 20

Fin de toute la pénombre fenfiblc dans ")

une ligne droite, qui pa/Tcroit par > à . . 12 34. o

Hcradidc & par ic fmus moyen . . )

Le ciel a été tiès-fêieiii pendant loule la durée de l'obfêr-

vation , & l'ombre a été très-bien terminée.

OBSERVATIONS DE LA MESME ECLIPSE.

A Alontpcllier , par Ai. de Gu i lleai i N et , avec une

lunette de liii'il pïcds.

Commencement de la ]>cnombrc à 10'' 17' 3"

Pénombre plus ibrte à 10 21 5

L'éclipfe commence à 10 24. 43
Fin de l'éclipfe à 12 39 10

Fin de la pénombre à 12 40 47

A Lyon . par le P. Beraud.

Commencement de réciipfc à 10'' 27' 56'

Fin de l'éclipfe à 12 45 14.

Grandeur avec le micromètre . . . •^^"''v-^ p'

A Marfeille , par le P. Pezenas.

Commencement de l'éciipfe à 10'' 33' 33'

Fin de l'éclipfe à 12 46 51

Grandeur avec le micromètre . . . y'^'S" 20'

ECLIPSE DES PLEYADES PAR LA LUNE,
Du p Oâohre ly^S.

Heures vraies,

Immerfwn. Emerfon.

E'iedre . . ^* . .
7I- 54' 42" 8I" 27' 39"

8 12 26 9 8 10 f""'»

8 44- 4 P 43 7
9 28 o 10 2(5 49

9 29 21 10 17 13

Mérope . . d
Akyone . . »

PIcyone . . h

Atlas . . . /
* Voyez la Figure page 600 des Mémoires de l'Acadcmie, année ij-lS , ou

tien celle de Flam%;ed dans les Tranfaélions de iôtz.
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DU SOLEIL,

Du 2j Juillet 1J48,

Faite à Bayetix , par M. l'Abbé OUTHIER.

LE ciel nVtoit pas parfaitement iêrein , & ie Soleil qui

ne paioiflbit pas trop bien terminé , fè voyoit à travers

des nuages gras & tranfparens. On s'efl fèrvi d'une lunette

de deux pieds
,

garnie d'un micromètre , & les immerfions

& émerfîons des taches ont été déterminées avec une lunette,

de treize jîieds.

On n'a pu voir le commencement ni la fin de l'Ecliptê.

A pf" 6' 20" la phafe lumineufe S'"'"'- z\v«^ i=z i^' j
6'

5) I I 4.0 8 00 2806
9 33 2j 6 00 21 00

P4130 j 12 1830

p 4; 00 la première des trois taches auftrales fe cache dans un
petit enfoncement du difquc de la Lune.

9 47 45 immertlon de la tache qui efl au nord d'un amas de

petites taches.

p 49 00 immerfion de celle qui cft au fud du même amas.

p 52 55 la grofîe tache qui efl nord commence à s'cclipfcr.

p 54 20 elle eft entièrement couverte.

p 58 3; Iaportionlumineufe3'"°'- 3or'"- = 13' 00"

10 12 55 la grode tache auftrale commence à sëciipfer.

10 14 3 j elle eft entièrement couverte.

10220; 2'"°'- ioP="-= 7' jo*

1031 15 2 o; 725 ou p<i<"S" 1.

10 37 35 2 'o 7 50
10 41 50 la grofTe tache auftralc commence à reparoîtrc.

10 43 25 elle eft entièrement découverte.

10 50 oj ,révoi. ?or"'=r 9' 30"
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A lo'' 56' 5 o" la giofTe tache au nord fc découvre entièrement.

11 03 05 y""'- 301'""-^ 13' 00"

1 1 20 20 5 12 1830
II 33 15 6 00 21 00

1

1

38 05 6 22 2.2 ^6

ji j^ 15 8 00 28 0(5

12 00 35 8 21 2p 56

Les nuages ont empêché de voir la fin, vers t 2** 08' à p'.

Au micromètre, une révolution vaut 42 parties, & le dia-

mètre du Soleil p'"°'- 3'""-= 31' 40".
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OBSERVATION
DE L E C L I P S E DE LUNE*

Du 8 Août ly^S,

Faite à Bayeiix , dcVis l'E'véché , par M. l'Abbé
OuT H I £R.

LE micromètre efl le même que celui que j'ai employé à

l'obfèrvation de i'E'clipfe de Soleil. Le diamètre entier

de la Lune en comprenoit neuf tours 5c trente parties de

tour, dont chaque tour en a quarante-deux.

Un peu après 6 heures du foir, il ctoit venu un brouillard

lî épais, que jusqu'après p heures on ne voyoit point du

tout la Lune. Après p heures le brouillard k dilTipa, mais

il en revenoit un peu de temps en temps , fur - tout vers

minuit.

Temps frai

A I o'' 3' o" pénombre légère , mal vue, brouillards,

lo 7 o commencement certain de l'ombre.

10 p 30 Schikardus dans i'ombre.

JO 24. o l'ombre touche à Tycho.

10 2(5 30 Tycho tout dans l'ombre.

10 27 I j l'ombre à la pointe auftralc de Grimaldus,

10 -^y o Grima!Jus tout dans l'ombre, où il s'cft plongé
très-lentement , fur-tout vers la fin.

10 42 o 6'™" 28p"'- de micromètre = o'' 23' 20"

10 ^8 05 30 =0 20 o

11 I o l'ombre à /"r(j(r^/?(;r/HJ', & la pointe boréale de Gr/-

maldus fc découvre.

II 6 o Fracûfiûrius tout dans l'ombre , l'ombre touche au
bord de Mare ncélaris.

II 9 o 5'°"" 25?»"- = 0'' 19' 35"

* L'obfèrvation de l'E'clipfe de Lune du i Novembre 174.3 , fe trouve dans
les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 174-5.

Qq iij
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OBSERVATION
DE L' E' C L I P S E DE LUNE,

Du 2^ Décembre iy^p, faite à Bayeiix.

Par M. i'Abbé O u x H i E R , Correfpondant de l'Académie.

J E n'ai lien pu voir du commencement de l'EcIipfe, le ciel

ctoit tout couvert.

Tous les temps font réduits en temps vrai.

Temps vr-v.

Tycho tout dans l'ombre, mal vu 7'' 10' jo" ''" '•'''

L'ombre à Fracajlcrius , & au bord de Alarc

neûaris 7 38 lû

L'ombre à Ccitharina 7 49 o

Mure ncélaris tout dans i'ombrc 7 ^3 50

Caffendus fort de l'ombre avec le commence-

ment de Mare huworum 7 57 30
Mare humorum tout dehors 8 13 30

Miirc neâaris commence à fortir 8 33 20

Tycho commence à fortir 8 36 35
Tycho tout dehors de l'ombre 8 38 35

Mare neâiiris tout dehors 8 46 50

Pin douteufe de l'cclipfe p 8 20

Fin certaine j il y a encore une pénombre très-

fcnfible <? 9 i y
Tin de fa pénombre fenfible , il en refte une

très -légère p li 50

Fin de la plus légère pénombre 9 16 50

Fin de i'éclipfe à Paris à <j 19 30

Différence ( au lieu de i 1
' i

)
o o 1 o ^

Au micromètre dont je me fuis fervi, le diamètre entier

de la Lune comprenott neuf tours de vis & une partie (dont

il y en a 42 en chaque tour de vis) 379''"''= 9 tours :j^.-
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La première ëi la dtiiiieie pli.ile ont été pi'iles eniie le

bori-l éclairé de la Lune & les deiix cornes.

Toutes les aunes ont é(é piifes entre le bord éclairé de

ia Lune ôi. le bord de l'oiiijre.

Al/ jnicroniètre.

Temps vrai

A y'' 8' 50" 7 """ 2 2 ?"'•<*

B 7 '7 3 5 <5 3 +
C 7 23 30 6 8

D 7 38 î J 34-

£7 49 o 5 i;

/"S o o 5 7=217 r"'-

e % 12 20 5 15

</ 8 22 15 5 34.

<:8 32 30 (î 8

^8 4.3 I j 6 34.

«8 46 o 7 22

Cette dernière <7, a été prilê comme la première, entre le

bord & les pointes des coi lies.

Kemarqiics fur ces Ohfervanons.

C Diamètre 379''"'- : ai/f""- :: i a'-'^" font à (^'''''«",87.

Et partant la plus grande quantité de l'écliplê 5''°'='', 13,

Les phafes A a donnent ie milieu à 7'' 57' f

B b 8 00 f
Ce 7 58

Dd 8 00 i

Et partant on auroit à 7 59

Mais à Paris à 8 i':^

Donc diiTcrence en longituJe 125

OBSERVATION
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OBSERVATIOI^
DE L'ECLIPSE DU SOLEIL,

Du 8 Janvier lyjo,

Eaïte h Bayeux , par M. l'Abbé OuTH 1ER.

IL y avoit eu pendant toute la nuit un brouillard fort

épais, qui a duré encore Julcju'à i i heures du matin: il

efl cependant devenu moins denfe fur les cj heures, & on
voyoit le Soleil par intervalles , à travers le brouillard.

Vers les cj heures, temps vrai, j'ai vu le Soleil un inflant

iàns pouvoir rien mefurer.

A ph

9
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Le diamètre eiilier du Soleil occupoit dans le micromètre

n tours de vis & 10 parties , dont chaque tour de vis en

a 42, c'efl 388 parties égales à 0"^ 32' 40" diamètre,

ou plus exacflement 32' 25".

Le 3 Janvier 1750, à huit heures du foir , Jupiter &
Mars éloient à fort peu de chofè près dans le même cercle

de longitude, Mars au nord, Jupiter au fud.

J'ai trouvé à mon micromètre entre ces deux planètes,

14 tours de vis qui valent 0** 451' 30".

Le ciel s'efi: recouvert peu de temps après.

OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DU SOLEIL,

Du i^ Juillet iy4p,

Faite à Madrid, dans la maifon du Duc DE SoLFERiNO.

Commencement à i i ^ 6' 1 5" <!"""!»«

La fin à II
')l 00

La grandeur de leclipfe o"*"'?" ^3'.

La latitude, ou hauteur du poie de Madrid, a été trouvée

en 1704 par M. le Chevalier de Louvtlte , alors Brigadier

àts armées du Roi d'Efpagne, de 40'' 25', par ie moyen
du grand gnomon.
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OBSERVATION
DE LE'CLIPSE TOTALE D E LVNE,

Du rp Juin ij^o,

Faite à l'Obfervatoirc de Montpellier.

Par M. E STEVE, de la Société Ro\ale des Sciences

de Montpellier,

LE Soleil étant couché, la Lune (ë leva écliplee: la grande

quantité de vapeurs qui étoient à l'horizon , ne laillbient

diflinguer qu'une ombre noire & non terminée ; & je ne

pus commencer l'obfervation des taches ,
que lorfque fans

lunette la Lune me parut éciipfce d'environ les trois quarts:

c'eû que, fans lunette, elle paroît toujours plus écliplee qu'elle

ne l'eil effeélivement.

La partie oblcure étant devenue d'un rouge foncé , &
l'ombre étant bien terminée, j'oblêrvai

La pénombre à Mendaus à 8'^ 2' - 2" <'" ''"'^

L'ombre à Menelaus 8 4 3a

Tout Âlenclaus dans l'ombre 8 5 19

L'ombre à Pkatus 8 7 24.

Tout Pitatiis dans i'ombre 8 7 42
L'ombre à Dicnyfius 8 8 32
Tout Dicnyfius dans l'ombre 8 p 8

L'ombre à Tycho 8 10 12

Tout Tycho dans i'ombre '. 8 11 47
L'ombre à la mer des Crifes 8 18 5

L'ombre à la mer de Fécondité 8 20 25

La mer des Crifes entièrement dans l'ombre .823 4
La mer de Fécondité entièrement dans l'ombre 8 2 ; 5

Lnmerfion doutcufe 8 33 J(î

Immerfion entière 8 34 22

Rr ij
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Depuis le commencement de i'obfèivation , Se pendant

toute l'éclipfe
,

je vis les bords de la Lune moins obfcurs que

ne 1 ctoit le centre; néanmoins le centre s ctoit trouvé pendant

un aflèz long intervalle plus près de la partie éclairée, que

jie l'étoit le bord oppofé. J'avois oblêrvé le même phéno-

mène dans d'autres éclipfês.

La Lune obfcurcie parut toujours d'un rouge foncé,

augmentant de nuance en approchant de fon centre : bien-

tôt après le milieu de l'éclipfe, la rougeur diminua, & il

parut fur la Lune une clarté en forme de croiflant; cette

clarté augmenta aflèz régulièrement jufqu'à l'émerfion déter-

minée douteufe à pf^
5 c)' 17".

E'mcrfion certaine à p*" 59' jo" '" *"''

Giimaldi commence à fortir 10 ,j. 20

Tout Grimaldi hors de l'ombre 10 5 2

commence à fovtir . ... 10 37 3,^.

hors de l'ombre 10 38 37
ManUius hors de l'ombre 10 44. 25

Menelaus commence à paroîtrc .'. 10 47 1 o

Tout Alenelaus hors de l'ombre 10 48 23

Fracajlûrius hors de l'ombre 10 51 10

Ttinmlius commence à paroitre 10 54 6

La mer des Crifes commence à paroître ....11 o 18

La mer des Crifes hors de l'ombre 11 4 40
Fin douteufe 11 5 36
Lin de l'éclipfe 11 6 20

Tin de la pénombre 11 15 o

Pendant l'immerfion & jufqu'à l'émerfion , je n'ai aperçu

dans l'ombre que les taches des bords de la Lune ; mais à

l'émerfion la clarté augmenta confidérablement, & je vis les

taches qui étoient \tn le centre de la Lune.
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE TOTALE DE LUNE,

Du ip Juin ly^o,

Par M. DE Chezeaux, Coirelpondant de l'Académie.

LA Lune s'efl ievce déjà éclipfee de quatre doigts envii'oii.

Timps vrai.

Le bord orientd de Mare crifium S^ 2/ 40" ^''^'''"-

Le bord occidental 8 34 38
Immersion totale 8 46 43
Commencement de l'cmerfion 10 p 8

Le milieu de Galilée 10 20 43
Le milieu d'Ariflarque 10 28 9
Le milieu de Tycho 10 ^ ^ z6

Le milieu de Copernic 10 38 27
Le milieu de Platon 10 46 23

Le milieu de Langrenus 11 5 37
Fin de leclipfc 11 16 20

Nous avons calculé le milieu de cette écliplê pour Paris

à pi» 10' 35", par une théorie de la Lune, que j'ai lieu

de croire extrêmement perfedionnée , & qui diffère à la

vérité un peu de celle du Chevalier Newton. Nous avons

aufil trouvé par la même théorie
(
qui comprend celle du

Soleil
)

le moment du folflice d'été pour Paris, au temps

vrai, le 21 Juin à 4^ o' -i.

Rr uj
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OBSERVATION
DE L E C L IP S E DE LUNE,

Du f- Décembre ly^o,

Faite à Londres , dans un lieu jituc 26" a l'occident

de Grcenwich.

Par le Do(5leur Bevis Anglois, de i'Académie de Berlin.

Le commencement à 4'' 36' 50"

Palus marœotis 4 40 20 '

L'ombre au milieu de loca Paliidofa

,

(Kepler) 4 48 40

\lo\\^\ç. 2i\\ mo\Vi Porphyrïtes , (Arillarque) 4 50 07

L'ombre au milieu du mont ^tna, (Co-

pernic ) 4 56

Le mont ^tna couvert 4 58

L'ombre à \infula Corfica ........ 4 jc)

L'ombre au mont Sina) , ( Tycho )
.... 4 59

Au milieu du mont Sïndi 5 00

Tout S'wdi couvert 5
01

L'ombre à Byzance, ( Menelatis) 5 14

Mous Corax , ( Proclus ) 5 27

Au Palus niœotis , ( mare Crifium ) . . . 5 28

Au milieu de Palus mœotis 5 31

Tout le Palus 5 33

Imnierfion 5 ^6

Emerfion 7 14

Le Palus marœotis commence à lortir . . 7 16

11 elt forti toul-à-fâit 7 18

La Lune le couche.

5^5

CI

00

20

00

03

42
20

44
1

1

30

05

33
00

I o
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ESSAI
SUR

L'ANALYSE DES VEGETAUX.
PREMIER M E M O I R E,

Coutenatit l expofrioii abrégée ^e mon travail , è^ des

confidératwns générales fur la dijldlaiïun

analytique des Plantes.

Par M. V E N E L.

L'analyse par combinaison, ou la rcfôlulion d'un

compolc en fês principes, opérée par le moyen des

menflrues , ou àts intermèdes vrais =, a été fubflituée avec

le plus grand fuccès, par les Ch)mine5 modernes, à l'appli-

cation d'un feu violent, que l'ancienne Chymie employoit

à cette décompofition. Cette nouvelle manière de procéder

a enrichi l'art d'une infinité de connoilîànces fur la compo-

fition des végétaux. On retire de ces corps, par le fêcours

de cette analyfê ( à laquelle on a ajouté quelques moyens
méchaniques '' ) à&s matières évidemment inaltérées, & réel-

lement extraites: ces matières font en grand nombre, en

comparaifon des produits de la diflilLuion à feu violent oii

analytique, & elles ne font pas communes à toutes les plantes.

Toutes ces circonflunces font fins doute très-favorables à la

nouvelle analyfe, puilque les défauts tant reprochés à l'ancienne

' J'appelle intermèdes vrais, ceux

qui font capables de contrader une

union réelle avec un des principes

conftituans du corps auquel on les

applique : je les dillingue par cette

propriété , d'une autre efpéce d'in-

termèdes qui ne font que divifer

la matière à laquelle on les mêle;

ceux de la première clalTe font

des elpèces de nienflrues.

* Comme la trituration , l'ex-

preffion, &c. le feu même, employé
à un degré qui n'elt pas capable

d'attaquer la compofition intime des

fubliaMces qu'on fépare par fbn

moyen , comme dans l'extradion

des beurres , des huiles par dé-

codion , la diftillation des huiles

effentiellcs, &c.

I 3 Juin

1752.
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le rédiiifoient précifément à l'altération, ou même à la création

des principes ou produits qLi'elle maniieftoit, au petit nombre

& à l'unitormité de ces produits.

Mais un titre de préférence bien ])kis réel pour la première,

c'e(t la régularité de Ci méthode, de là voie de procéder :

celle-ci attaque par rang les difîéiens ordres de combinaifon

qui concourent à la loimation du corps qu'elle le propolê

d'examiner , en commençant par celui des fubriances les

moins fmiples ; au lieu que l'analyle par la violence du feu,

atteint tout d'un coup les derniers ordres de combinailon.

Ces matériaux immédiats de la dernière combinaifon qui

conltitue un végétal coniidéré chymiquement, lont les eaux

diftillées, les huiles eifentielles, les baumes, les gomme-réfines,

ks réfines, les extraits, les corps moyens entre ces deux der-

niers, nommés par M. Rouelle, qui les a obfervés le premier,

réfino-extraélifs, ou extraélo-réfineux *, les huiles par dé-

coétion ,
plufieurs elpèces de corps muqueux, les fels effentiels,

les parties colorantes, &c.

Nous avons oblêrvé encore que quelques-unes de ces

fîibflances concouroient elfèntiellement à la formation d'un

végétal, Se que cjuelques autres étoient accidentelles aux

plantes: celles de la première claflè font, l'extrait, la réfine,

i'exlrait-réfine & la réfine-extrait ^. L'un de ces corps ou

plulieurs enfemble entrent nécefiairement dans la compofi-

tion des végétaux , on les retire d'un végétal quelconque :

toutes les autres fubftances végétales , telles que les huiles

eiîèntielles, le baume, la gomme, le fuc acidulé capable de

donnerdes lêls elîêntiels, &c. font de la féconde clafle. La

plulpart de ces lubllances font compofées , & peuvent par

conféquent être /ôumiles à une analylê ultérieure ; c'ert leur

conipolnion même qui les fpécifie , cjui les caraélérilè, qui

" Ce r.!vant Académicien , c|ui a

ft bien mei'iié de la Chyniie, appelle

ex:raSlo-rcfineiix ,\e cot'pi qui parti-

cipe plus de la nature de l'extrait,

que de celui de la rélme; £<. rcjlno-

exTraSlif, au contraire , celui dans

lequel c'cll la nature rélineufe qui

prédomine.
^ Je dis réfine-extrait, comme on

dit gomrae-réfine.

les
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les conrtitue fubflances végétales : i unique moyen Je déter-

miner cette fpécification , ce caraélèie, c'eft donc de leur faire

éprouver cette anaiyfe ultérieure , analyfe que nous aurons

foin, toujours fidèles à notre méthode, de n'appliquer qu'aux

principes immédiats de la compodtion de chaque corps exa-

miné , & que nous croii ons accomplie , dès que nos produits

n'auront plus de fpécifications particulières. Si nous obtenons

du fel marin parfait, par exemple, pour un de ces pioduits,

quoique ce fêl foit un compofe, fi décompofition ou [on

analyle ultérieure n'entre pas dans la fuite d'un procédé

régulier fur l'examen chymique d'un végétal, jxirce que ce

k\ , très-connu d'ailleurs , n'eft pas particulier à la matière

examinée, pas même au règne dont elle eu tirée ; car c'efl

avoir une idée très-fau(fe de l'analylê chymique, que de

prétendre qu'on doive poufîêr celle d'un corps quelconque

jufqu'aux produits exaèlement i impies , ou aux élémens ,

comme fembloient l'exiger les Phyficiens, qui rejetoient la

do(5lrine des Chymifles , parce que les produits de leurs

analylês
(
qu'ils appeloient les principes chymiques ) n'étoient

pas des corps fimples, tandis qu'au contraire le vice réel de

leurs opérations confifloit précifément en ce qu'elles fimpli-

fîoient trop ces principes.

Mais je reviens à l'analyfè particulière de chacune des

fLibftances dont j'ai fait mention plus haut : nous n'avons

encore que des connoilîances fort imparfaites fur cette

matière, parce que les Chymifles modernes eux-mêmes, qut

ont profcrit l'analyfè par la violence du feu, ou la diffilla-

tion analytique, pour les végétaux entiers, n'ont prefque

employé que ce dernier moyen pour l'examen ultérieur des

produits de l'analyfè mcnflruelk , pour celui de la gomme,
àe$ corps doux ou muqueux , du tartre , des extraits ( fi

même quelque Chymilte en a diifillé) de la cire, des

huiles par expreffion, de la ftiie ordinaire, &c. & qu'ils ont

négligé le fecours des menflrues , ou des inteimèdes que

j'appelle vrais: auffi (ommes-nous fort peu inffruits lur la

nature de ces corps , il s'en faut bien que nous ayons des

Sav, étrang. Totm IJ. S f
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idces aiiffi exa<!les fur leur compofition , que fur celle de la

rcfine & de? inutièies analogues, les baumes, les bitumes, &c.

Si nous avons des notions diilinfles fur ces derniers corps,

nous les devons en partie, il eft vrai, à la fimplicité qu'on

e(l obligé de leur accorder, fi on les compare à la pluipart

des autres maticies végétales ; mais nous devons bien plus

encore à l'emploi des intermèdes, qu'on n'a pas négligé dans

leur analyfe, & enfin, à leur imitation, que l'art ell parvenu

à effectuer. Il s'en faut bien, je le répète, que nous foyons

aufTi .-ivancés fur la compofition & l'analyle ultérieure des

extraits u^s corps doux, du tartre, &c. J'ai cru qu'il exiftoit

pourtant dans J'art, des moyens de démontrer aufîi évidem-

ment leur compofition, que celle d'une réfine; qu'il étoit

poffible d'avoir îeul , & exactement feparé, chacun de leurs

principes confiituans , & de les réunir enfuite de nouveau

,

ou de recompofer le corps analyfé , ce qui fait le complé-

ment de h démonftration chymique. Et c'efl là le premier

objet de l'e.^amen fiiivi de chacun de ces corps, en particu-

lier ,
que j'ai entrepris , & dont je vais préfenter une partie

à cette lavante Compagnie.

Ce travail curieux & intérefîîint en lui-même , ou pour

ce premier objet, eft bien plus important encore, fans doute,

par l'application qu'on en peut faire à l'établifl'ement de la faine

théorie de la diflillation analytique, à laquelle ce travail peut

feul nous conduire; or l'établifièment de cette théorie importe

au fond même de l'art , afin île pouvoir déterminer s'il exifte

dans une de lès parties les plus étendues : perfonne n'ignore

que c'eft de la prétendue inutilité des analyfes par le feu,

que les détraéleurs de la Chymie ont tiré leurs plus forts

argumens pour foûtenir la nullité de notre art, & que plu-

fieurs Chymides illuflres, ébranlés par leurs obje(5tions, ont

abandonné formellement l'analyfe par le feu, tandis qu'au

contraire quelques autres , comme Bêcher & Stahl , reclament

hautement contre ces imputations, &. periiltent à célébrer le

feu comme le louverain analyfle.

Ce n'eft pas ici le lieu de balancer ces différentes opinioJis,
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cette difcufTion exccderoit les bornes prefcrites aux Ecrits que
l'Académie veut bien fe donner la peine de juger: qu'il me
foit cependant permis d'obferver qu'il règne en"général une
alTez mauvaife Logique, & une trop légère connoilFance des
faits chymiques, dans tout ce qui a été objedé aux anciens
Chymiftes fur cette matière, par quelques Phyficiens; que
le célèbre Boyle lui-même, par exemple, qui a tant crié
contre eux, fur-tout dans fon Chymipa fcepticus , n'a pas Gifi
ie fond de la quertion; qu'il a frondé avec raifon la dodrine
de quelques Paracelflftes

, l'afîèrtion de la préexiflence dans le
mixte, & delà limplicité des principes de leur maître (afTer-
tioii ridicule, il eil vrai, quand elle eft trop généralifée )

;

mais qu'il a laifTé encore à réfoudie ce problème, qu'il devoit
le propofer le premier : l'analyfe par la violence du feu efl-
elle mutile & vicieufe en foi? C'eft-à-dire, efl-il impofTible
dévaluer allez exadement tous les cliangemens qu'elle opère
dans un compofé, pour apercevoir diflinclement l'origine de
chacun de ki produits, tant de ceux qui font dûs à de nou-
velles combinaifons. que de ceux qui font llmplement déga-
ges; en un mot, de parvenir à la théorie complète de celte
opération? car fi nous parvenons à celte théorie, dès-lors le
reproche d'inutilité tombe. Si nous reconnoiifons à des fignes
clairs à de certains produits, que tels ou tels principes^ont
contribue, foit matériellement, foit comme intermèdes, à
leur produélion ou à leur dégagement, nous fommes aufTi
avances que f. diniiler un corps très -compofé n'étoit autre
choie quen féparer fucceffivement içs principes doués de
toutes leurs propriétés naturelles, comme dans ce genre de
diftillalion ou l'on fépare un corps volatil f.mple ou inalté-
rable par fa volatilité même, comme l'efprit de vin, ou l'alkali
volatil

,
d un corps moins mobile , comme l'eau.

J'avoue que tant qu'on ne s'eff pas avifé de procéder à la
decompofition àts plantes par la voie des menfhues ou Ats
intermèdes vrais, il étoit très-difficile, peut-être même impof-
lible, de le la promettre cette théorie; car un végétal étant
une elpèce de compofé. ou de mélange naturel, portant en

S fi;
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loi-même des principes de léaflion, qui étant mis en jeu par

le feu, produilênt des dc'gjgemens &. de nouvelles combi-

iiaifons , la théorie de la difUllalion analytique des végétaux,

piife fous ce point de vue, ed une efjièce de problème chy-

mique, d'autant plus compliqué, que ces différens piincii^es

de léaclion dont nous venons de parler feront plus mul-

tipliés *:or, fins la connoidance préliminaire de ces principes,

il eft impofTible, fans doute, d'évaluer leur aétioii réciproque.

Mais à préfent que ranalyfe par combinaifon nous efl:

familière, û nous la pouiïons jufqu'à connoître par fon moyen

la vraie compofition de chaque produit de l'analyfè nou^ elle,

( celle de l'extrait de la réfme, Sic. )
nous avons des moyens

fûrs pour évaluer la réadion de tous ces corps mêlés enfemble

dans un végétal entier : voilà le fruit que je me promets de

mon travail, &. c'eft-là mon fécond objet. Je me flatte
, par

fon moyen, de parvenir, non feulement à réfoudre ces pro-

blèmes chymiques très-compliqués, mais encore à divifèr les

plantes en quelques clafTes par leur anaiyfè à feu nud fêul,

ce qui n'a pas été fiit julqu'à préfent; car l'unique divifion

que les Chymiftes aient admifê, efl celle qui a fait une clafle

particulière des plantes qui fourniOent de l'alkali volatil dans

leur diftillation à la violence du feu , & cette divifion ne

fauroit fubfifler, du moins à ce titre, comine je le ferai voir

plus bas.

J'avoue qu'il y a bien loin des connoifTances que nous

nous procurerons par cette voie à celles qui nous mettroient

en état de découvrir par l'analyfè les vertus médicinales des

plantes; que la Chymie ne parviendra jamais vrai-fèmbla-

blement jufqu'à diflinguer, par les produits de fès opérations,

une plante falutaire d'avec un poifon ; mais on n'efl pas en

droit de s'autorifer de cette imperfeélion , comme beaucoup

* Nous avons des modèles de la

rélblution de ces problèmes, plus ou

moins compliques, dans la ihéorie

de la préparation du heurre & du

cinabre d'antimoine , dans celle de

k formation du fublimé corrofif; par

la méthode des Hollandois , for-tout

dans celle du régule d'antimoine par

les Tels, donnée par feu M. Meuder,
& qu'on peut regarder comme un

vrai chefd'œuvre de pénétiaiion &
de fagaciié.
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d'iiUinres Ch)niiftes l'ont fait, pour lui imputer une inutilité

ablolue. Nous lui devrons déjà beaucoup , fi elle nous dé-

couvre la nature d'un végétal conddéié comme tel, la com-

podtion végétale; Si c'elt au moins ce qu'il faut chercher

d'abord, s'attacher à favoir ce qu'eft un végétal en général,

avant de vouloir favoir ce qu'efl un tel végétal, palier enfuile

à quelques divifions générales, avant de palier aux recherches

fur les vertus médicinales, qui (ont trop particulières, ou qui

dépendent prefque toujours ( lur-tout quand elles font d'une cer-

taine énergie) d'un caradère fi particulier, que c'cfl le dernier

effort de l'art de le déterminer: c'eff ainfi que nous fommes

aflèz inlhuits fur la nature des fubflances métalliques, quoi-

que nous ne connoiffions pas alfez dilUnclement les principes

qui fpécifient chacune de ces fubflances, qui font différer le

métal noble de l'ignoble, l'un & l'autre des demi-métaux,

chacun de ceux-ci de tous les autres, &c.

D'ailleurs perfonne n'ignore que ce qui fait dans une

matière la vertu médicinale , ou le poilôn , en un mot le

principe qui opère fur le corps de l'animal , e(l fouvent fi

infenlibie, comme dans les flèches empoilbnnées , l'opium,

&c. que reprocher aux Chymiffes de ne lavoir pas retenir

ces fubffances & les foiimettre aux iêns, c'eff leur reprocher

i'imperfeclion même des fens.

Sans prétendre donc à cette perfedion , ou /ans me
propofèr un objet fi éloigné, peut-être même fi fort au deffus

de l'art, je me bornerai i." à déterminer la nature, ou la

compofition phyfique des différentes fubffances que je trai-

terai, par l'expofition de leurs principes lênfibles. 1° Je

tâcherai d'expliquer les phénomènes de la diffiilation analy-

tique par les lumières que je tirerai de ce travail.

Je commencerai par l'examen de l'extrait
,
qui eff une de

ces fubffances végétales que nous avons appelées effentielles,

& par celui des plantes purement extraèlives. L'extrait eff

fans contredit le compofé qui concourt le plus généralement

à la formation des végétaux , & en même temps celui que

ks Chymiffes ont le moins examiné. Mais avant de rendre

Sfiij
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compte de mon travail fur cet objet particulier, il me rerte

à propofer quelques confidérations générales, qui ont un

rapport nécefîaire avec ce travail.

Je dois expofer premièrement l'idée pre'cifè que je me
forme de ia diflillaiion analytique ; j'entends par ces mots

la dirtillation d'un coiiipofc* à un degré de feu capable d'ex-

citer l'aflion réciproque de fês différens principes conflituans,

& cela fans le fêcours d'aucun intermède vrai : dans cette

opération , c'efl le feu fèul , appliqué à un compofé renfermé

dans des vaiiîeaux
,
qui opère tous les changemens que ce

corps fiibit , & je la dillingue par cette circonftance , de ia

didillation par le fecours des intermèdes vrais, qui agilîànt

par les loix d'affinité connues, doit être rangée avec les

opérations qui appartiennent à l'analvlê menflnieHe.

La diflillation analytique efl difliiiguée par les degrés de

feu , de celle qui ne fait que féparer quelques fubdances

volatiles , & peu adhérentes aux matières plus fixes
, qui

compolênt efîèntiellement le végétal , & qui échappent par

ces qualités même à l'activité du feu- La divifion de la diflil-

lation ,
pri(è de ces divers effets , efl admifè , du moins par

les Chymiftes exacts ;. mais une différence qui rend cette

divifion plus réelle encore, c'efl que les produits de la der-

nière efpèce de diflillation font exactement les mêmes que

ceux d'une évaporation à l'air libre & au même degré de feu,

au lieu que la circonftance d'être formés dans les vaifîèaux

fermés efl efièntielle à ceux de la première ; mais ceci rentre

dans ma féconde confidération générale.

J'obferve fècondement, que ce qui conflitue proprement

Teffence de la dittillalion analytique d'un végétal, ou d'une

fubflance végétale compofée quelconque, (on peut dire la

même chofè des fubflances anitnales, )
c'efl l'application d'un

* Je dis à dcfllin compnfc , caria

diflillation analytique n'attaque pas la

mixtion. Le peut nombre de mixtes,

tant lr<es que volatils, que nous con-

rîoiirons, expofés feuls dans les vaiC-

featix fermés , à tel degré de feu qu'on

voudra, n'en font puint altérés: elle ne

dérange point les métaux , le cliarbon,

le noir de fumée, lefoufre, les acides

minéraux, &c.
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feu aflez confidéiaMe à des matièrei inflammables, fans cjue

ces matières prennent le mouvement d'ignition , on qu'elles

s'enflamment; phénomène qui efl dû à ce qu'elles font trai-

tées dans les vailftaux fermés. On peut même avancer plus

généralement, que toutes les difféjences oWervt'es en Chymie
entie les cliangemens opérés fur les corps expok-s à un feu

violent dans les vaifleaux fermés, & ceux qu'éprouvent ces

mêmes coips expofés à un feu ouvert, dépendent unique-

ment de ce que ces corps s'enflamment dans le dernier ca?,

& ne s'enflamment pas dans le premier, &c'efl à celle notion

claire qu'on peut ramener lénoncé vague du prétendu con-

cours de r;!<îlion de l'air, ou de la fiipprefllon de ce concours,

dans les diverfes opérations chymiques. Mais cette vérité dé-

montrée dans tous "les cas où elle efl applicable, c'efl:-à-dire,

en l'étendant non feulement aux fubflances végétales Si. ani-

males, mais encore aux fubflances métalliques, au foufre, au

phofphore , &c. me paroîl mériter d'être établie dans un écrit

particulier.

Je me contenterai d'obferver en paflânt, par rapport à

mon objet préfent, que la diflillation & la combullion à l'air

libre de la même fubflance végétale, portent des différences

eïïêntielles dans leurs produits lelpeclifs , tant fixes que

volatils , différences trop peu obfervées jufqu'à préfènt ; &
qu'ainfi, lorfqu'on compare la combullion d'une jilanle à l'air

libre, à une e'pèce d'analyfe
(
qui dans ce cas fignifie diflil-

lation ), il ne faut pas négliger d'obferver exprelîément, que

toute analogie ceflè entre ces deux opérations, dès que le

corps expolé au feu ^ient à s'enflammer, & qu'elles ne fe

reflèmblent que tant que ce corps jette de la fumée ; car

la fumée répond exaélcment aux premières vapeurs élevées

dans la diflillation analytique. La plufpart des produits vola-

tils de la décompofition par le feu ouvert, fe retrouvent dans

la fuie , mais ce feroit procéder avec peu de juflefîè que de

les chercher dans la fuie végétale ordinaire, dans laquelle ils

font confondus avec ceux qui fe font élevés des mêmes corps

fous la forme de fumée, ou, ce qui eft la même chofê, avec
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les produits d'une vraie didilliuion : il faut donc préparer à

defTein, pour cet objet, une fuie qui foit fournie par des

végétaux toujours brûlans, comme je le ferai lorlque j'aurai

poulfé mon travail fur les végétaux ju(î[Li'à l'examen des

produits de leur inflammation.

Il n'eft pas inutile d'ob(erver en pafTant, que c'efl faute de

cette diflinélion, aufll-bien que pour avoir négligé de faire ufige

des menftrues dans l'analyiè de la fuie, que la Chymie ne nous

a fourni encore que des connoifllmces fort imparfaites fîir la

nature de la fîiie &: ftir l'origine des fubibnces qu'elle contient.

Les Chymides qui ont avancé que l'alkali volatil qu'on

retire de la fuie étoit doublement l'ouvrage du feu , fe font

manifeftement trompés; par exemple, lorfqu'ils ont fondé

cette prétention fur ce que les bois & les autres matières

végétales qui avoient fourni cette fuie, ne donnoient point

du tout , félon eux , d'alkali volatil par la diflillation ; il efl:

à préfumer au contraire, que cet aikali volatil n'appartient

point à la fuie vraie, & qu'il s'efl élevé fous la forme de

fumée, c'efl-à-dire, qu'il eft un des produits de cette

partie de la décompofition du végétal à feu ouvert , qui '

répond à ceux de la diflillation, ou de l'analyfe dans les

vaidèaux fermés ; car l'alkali volatil efl; un des produits les

plus communs & les plus généraux de la diflillation des ma-

tières végétales : c'ell précifément fur cet aikali volatil que

tombe ma dernière confalération générale.

On a toujours lieu d'être étonné, fans doute, de voir des

erreurs de fait, qu'une feule expérience doit détruire, de voir

ces erreurs, dis-je, (è répandre & fubfifler. Le point général

de doflrine, qui a établi pour caraélère diflinélif des ma-

tières végétales, l'acide provenu de leur diflillation, & qui

difliiigue par là ces fubllances des matières animales, aux-

quelles on a donné l'alkali volatil pour produit propre &
caracflériflique, efl fondé fur une erreur de celte efpèce.

L'établifTement de cette opinion, qui efl moderne, efl d'autant

plus fingulier, que tous les Chymifles qui ont fait une men-

tion expreffe des dlftiUations analytiques des végétaux, ceux

au
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au moins fur le témoignage deiquels on peut le plus compter,

ont dénommé très-expieirément
, parmi les produits de ces

diflillations, les efprits & les fels alkalis volatils. Mais je ne

veux chercher des autorités que dans le fein même de l'Aca-

démie *. Tous les Chymiftes de cette favante Compagnie,

qui ont traité ces matières, comptent l'alkali volatil, aufTi-

bien que l'acide, parmi les produits des didillations de prefque

toutes les fubftances végétales; & il efl même facile d'aper-

cevoir, par l'examen des fjgnes auxquels ces Chymides avoient

coutume de recourir pour conflater la prélence de chacun

de ces principes, que les alkalis volatils étoient bien plus

abondans que les acides , que ces derniers étoient louvent

inlènfibles , & qu'il falloit
, pour en découvrir quelques

vediges, le donner la même peine que M. Homberg*, & .
'
./^J""".'."!

après lut M. rott ", ont cte obliges de le donner pour decou- Rq)'aU<teiScien-

vrir l'acide animal. M. Lémerv le bis fur-tout '^, qui a traité "{' .'7'.^' ,.
.X \ r A- ^ Affmioacidi

cette matière avec beaucoup de lagacité, compte toujours animaiis. Tom

fur l'alkali volatil, comme fur un produit de la diflillation
^'"^'^

c , ,
' , p ^

Les quatre

des plantes preique général, & commun à toutes leurs eipèces; Mémoires cUà

&. c'efl précifément à la théorie de fon dégagement (car "-^li'"^-

]i le croit prcexiilant dans les végétaux) que cet ingcnieux 1721.

Académicien paroît s'être arrêté le plus volontiers.

11 faut convenir cependant (quelques éloges que méritent

les célèbres Chymilles à qui nous devons ces travaux) que

nous ne fiurions aujourd'hui recevoir leur dodrine fur la

diflillation à la violence du feu, ni nous contenter des moyens

qu'ils employoient pour découvrir les acides Se les alkalis. Les

obfervations pollérieures nous ont tait apercevoir que l'alté-

ration des couleurs végétales, les précipitations de quelques

* Voyez les Mémoires pour fervir 1 par le même , Além, ijei. Sur les

à riiiftoire des plantes , dreflïs par défauts & le peu d'utilité des ana-

M. Dodart , HiJÎ. de l'Académie lyfes ordinaires, par M. Lémery le

~
' ' "

' ""
fils, quatre yi/^Ho/rM^ ///;), /720,
1721. Les analyfes rapportées dans

les Herhorifations de M. de Tour-

nefort , & celles de la Matière Médi-

cale de M. Geoffroy.

Royale des Sciences, vol. IV. L'ana-

lyfe de la coloquinte & celle de la

gomme - gutte , par M. Boulduc ,

Além. lyoi, Obfervations furies

analytês des plantes, par M. Hom-
tergj & fur les fels volatils des plantes

Sav. étraiig. Tome U. T t
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fels métalliques, & reffèrvefcence par le mélange des acides

ou des alkalis, étoient des lignes infiiffilans pour découvrir

la nature d'un produit lâlin, du moins pour déterminer exac-

tement leur quantité réelle, ou leur degré de concentration.

Ainli je ne crois pas qu'il le trouvât aujourd'hui un Chyrnifte

qui voulût s'en rapporter ablokiment à cet égard aux analyles

des plantes, qui font décrites dans la matière médicale de

M. GeofFroy ; mais on ne lîiuroit Ce refufer pourtant à

admettre, d'après (es expériences, l'alkali volatil concret, qu'il

a tiré du plus grand nombre des plantes. Mes propres expé-

riences m'ont parfiiitement confirmé la vérité de ce produit,

8c m'ont prouvé en même temps, que la divilion chymique

dont j'ai parlé déjà, qui les dilHngue en plantes ordinaires, ou

fournilfant de l'acide dans la diltillation analytique, & en

plantes alkalines, ou fournifîant de l'alkali volatil dans cette dis-

tillation, que cette divilion, dii-je, ne lauroit fubfilier.du moins

à ce titre. Quelques-unes de ces dernières donnent de l'alkali

volatil , il elt vrai , au plus foible degré de chaleur, mais ce n'eft

pas de ce fel, déjà tout formé dans la plante, dont il efl ici

quedion. Cet alkali volatil, qu'on ne trouve que dans un petit

nombre de plantes de la clalîè des ciucifères de Tournefort,

efl un de ces principes du dernier ordre de combinailon, que

nous avons appelés accidentels aux plantes , Si. il ne peut les

faire différer entr'elles, que comme les plantes aromatiques

diffèrent des inodores *
; mais qiiant aux princi)ies fournis

par la décompofilion réelle de ces plantes, que M. Boeihaave

a le premier diftingués, fi je ]ie me trompe, par l'analogie

de leurs diltillaiions avec celles des lubflances animales, elles

diffèrent fi peu , à ce titre , de la plufpart des autres plantes,

que j'ai retiré de plufieurs de ces dernières (de la laitue, par

exemple, du bouillon blanc, de l'ofeiile, de la fumeterre, &c.)

* Cet erpiit alkali volaiil ne peut

être rangé que parmi les clprits rec-

teurs, dom il exillepiufieurs crpèces,

qu'on n'a pas encore penfé à exjminei

avec affez de détail. les elprits vifs

& picjuans que donnent Fail, l'oignon,

la capucine , &c. ne reflemblent point

du loin à ceux des plantes cruci-

fères. Le marum donne un efprit

re(5lcur acide très -vit, dont aucun
Chymille n'a fait nienlion

,
que je

fâche.
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beaucoup plus d'alkali volatil que de pluficurs plantes cru-

cifèies, notamment que du cochlcaria.

Au relie, je ne prétends pas détruire tous caractères de

di.lindiou entre ces |)iantes; j'ai découvert au contraire, dans

quel cjUL; -unes de celles de la dernière clafîe, une compofi-

tioii toute p.nticulière, & qui confirmera, au lieu de la

détruire, l'analogie obiervée, dirai-je devinée, entre ces plantes

& les animaux. J'ai tiré, par exemple, de l'herbe des navets

fleurie, une matière exaélement femblable, par toutes les pro-

priétés, à la cole animale, & des navets ordinaires, ou de la

racine de la même plante, une vraie geléç, femblable en

tout à celle que nous retirons des matières animales, qui

rapprochée, par exemple, avec foin, conlèrve toute fon ana-

logie avec la limphe aiiimale rapprochée au même point :

en un mot, j'ai fait de la gelée & des tablettes de navets,

comire on fait de la gelée de corne de cerf. Se des bouillons

en tablettes.

L'examen détaillé de cette fubflance appartient à la féconde

partie de mon travail, car je trouve dès à prélent, que les

plajites lêmblables à celles dont je viens de parler. Se que

j'appelle gélatineulês , doivent conftituer une clalfe chymique

particulière.

Les bois conflitueront une autre de ces claflês, qui four-

nira matière à une autre partie de mon travail ; je ne fais

mention à préfent en paflànt , des produits de leur diltilla-

tion, que parce que c'ell précifément aux bois que convient

ce que les Chymifles modernes ont dit de l'analyfe Ats

végétaux en général: les bois, du moins ceux que j'ai analyfés

jufqu'à préfent, fourniffent abondamment de l'acide Se très-

peu d'alkali volatil, & je ne doute point même que ce

ne lôit de leur analyfê particulière qu'on a déduit, par une

conféquence prématurée, ce qu'on nous a avancé trop gé-

néralement fur la diftillation des végétaux. L'erreur doit

avoir été fur-tout plus formelle, quand c'efl le gayac qu'on

a choifi pour exemple de cette analyle, car difliiier du

gayac, c'efl proprement difliiier une réfme ; diîliller une

Ttij
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herbe, au contraiie, c'eft piefque torijouis dirtiller au moiiij

un extrait : or i'analyfe d'un extrait ne reflemble point aflli-

rément par fês produits à i'analyfe d'une réfine, comme je

le ferai voir dans la première partie de mon travail.

Ainri,au lieu d'avancer avec Boerhaave, après avoir expole

i'analylê du gayac, que la meilleure partie des fubilances

végétales fournit, dans la diflillation au grand feu, les mêmes
principes que celle que l'on vient de prendre pour exemple,

il faut avertir, au contraire, que les produits de cette analyfe

font très particuliers aux bois, & même aux bois durs, &
que pas une des auties fubflances végétales , lôit plantes

entières, /oit quelques-unes de leurs parties, comme fleurs,

fruits , fèmences , &c. foit même des matières qu'on en

retire par I'analyfe we/ijfn/el/e , notamment les extraits &
les huiles grades ; en un mot ,

que pas une des fubflances

végétales , excepté la feule réfine , ne reflemble au gayac

par ranaiyfe qu'on en fait à feu nu.

Mais tout ceci fera démontré en détail , dans les diffé-

rentes parties de mon ouvrage.
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SUR UNE NOUVELLE QUADRATURE
PAR APPROXIMATION.

Par M. l'Abbé Outhier, Correfpondant de

l'Académie.

Su R la ligne infinie A A, fbient pris les centres 1,2,4, ^r

&c. en iorte que les rayons Ai, A 2, A ^, AS, 8cc,

fbient en progreffion double.

La circontcrence entière Ax ly, qui a pour rayon A r,

lèra e'gale à la demi-circonfcrence Aa ^, qui a pour rayon

A X ; elle fera de même égaie au quart de circonférence /î ^ ^,

qui a pour rayon ^^4, & ainfi île fuite au ^ de circonfé-

rence AdD, au -^ de circonférence Ae E, ^\x -^ At cir-

conférence AfF.
Du centre 8 , tirant par B la ligne 8 f] , cette ligne cou-

pera en D la circonférence décrite du même centre 8 par

un rayon A 8.

De même , du centre 1 6 menant par D la ligne i 6 r,

cette ligne coupera en E la circonférence décrite du même
centre i 6 par un rayon A \6 , en forte que l'arc A e E
fera -^ de la circonférence entière.

De même du centre 3 2 ; & continuant cette progrefTion

double à l'infini, on viendroit à tel point le long de la ligne

infinie A A, qu'il ne s'en faudroit qu'un angle infiniment

petit , que la ligne Vi V, infinie ou prefque infinie, ne fiât

parallèle à l'infinie A A.

Et cette ligne Vi V couperoit en 1 la tangente TA T,
en forte que Ai k trouveroit égale à la circonférence en-
tière Axzy, à un infiniment petit près.

^
Ttii|
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OBSERVATION
DE L'E C L I P S E DE LUNE,

Du 2j Décembre i'j4ç.

Faite à TObservatoire <k Toulouse , avec une lunette de fept

pieds & demi , garnie d un micromètre à réticule.

Par M. G A R 1 p u Y , ConeQiondant de l'Académie.

JjE commencement tic la pùiombrc à ... '5'' 33' o" ''"""''*•

Pénombre forte 6 47 o

Commencement incertain 6 52 o

Commencement certain entre Schii^arc] &
Tycho, plus près de Scliikard <^ 57 °

Schikard rafe l'ombre 7 o 6

Il a paru à travers des nuages que 1

Tycho , Pitdtus & Capiuvuis ra- > . . . . 7 10 j

foient l'ombre )

Tycho, Pitdtus &i. Capua?ius dans l'ombre . 7 123;
Quatre doigts 7 36 o

Des nuages ont empêché de voir la Lune

pendant près d'une heure

Quatre doigts 8 ^y 5

La bordure brune de Tycho commence à

paroître 8 44. 20

Milieu de Tycho 8 44 50

La partie claire de Tycho hors de l'ombre . . 8 4 ; 30

La ceinture brune hors de l'ombre 8 46 20

Trois doigts 8 50 35

Deux doigts 9 ° 45

Un doigt 9 'O 15

Fin près de Sncilius 9 '8 45

Demi-diamètre horizontal de la \\inc à . . . 6^- 30' de 15 44

A Paris I ;' 38" obfcrvc au méridien.



-. c^
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OBSERVATION
DE L'EC L IP S E DU SOLEIL,

Du 8 Janvier ly^o.

Faite à lOhfen'atoirc de Toulonje , avec une lunette de fept

pieds & demi , garnie d'un micromètre à réticule.

Par M. G A R I p u r , Correfpondant de l'Académie.

L'ÉCLiPSE nctoit point commencée au lever du Soleif,

où nous le vimes à découvert; bien- tôt après il fut caché

par un nuage, & il ne reparut qu'à y^ 47', l'écTipfe avoit

commence. Le ciel fut enfuite ièrein, & nous limes les

oblervations luivanles.

Un doigt à p'h 4.8' 2" '''"""'»•

Deux doigts y ^^ 1-7

Le centre de la tache A 7 j^ 36
Trois doigts 8 o ^6
La partie noire de la grofTe tache ^eft entamée 8 4 48
La partie noire de la grolTe tache B cfl entiè-

rement couverte 8 5 37
Quatre doigts 8 8 i i

Le centre de la tache C 8 Ji 5

Le centre de la tache D 8 11 8

Cinq doigts 8 15 21

Six doigts 8 24 2 1

Sept doigts 8 3; 26
La tailic E eft cntamcc 8 53 50
La tache E eft entièrement couverte .... 8 54 21

Le centre de la tache B rcparoît r) i j ^

Sept doigts p j ^ j

Le centre de la tache D repaioit p 11 50
Le centre de la tache C rcparoit p 13 20
Six doigts p 17 iç
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Cinq doigts 9''

Quatre doigts <>

Trois doigts p

Le centre de la tache E reparoît 5)

Deux doigts p

Un doigt p

Tin 10

Tin déterminée dans le même lieu, par un

autre Obfervateur, avec une lunette de 2.0

pieds 10 6 31

26'
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ANALYSE
DES ANCIENNES EAUX MINE'RALES

DE P A S SY,

Et leur comparaifon avec les nouvelles.

Par M. Brouzet, Correfpondant de l'Académie.

LES anciennes Eaux minérales de Pafly font encore un

objet tout neuf pour la Chymie; elle les a entièrement

oubliées, tandis qu'elle nous a fourni ia belle analyfe des

nouvelles, ]Mr M. Boulduc, aiïèz récemment mife en thèfê

de Médecine, par M. Baron. Cet avantage des dernières ne

lêroit-il pas la plus folide raifon qu'on pourroit donner de

ia préférence qu'elles ont eue pendant quelque temps fur leur»

\oifines : elles peuvent la mériter, mais elles peuvent être auflr

dans le cas de ces remèdes particuliers, excellens fi l'on veut,

mais (ëulement par des propriétés qui leur font communes

avec pludeurs autres remèdes de la même clafîè , & que ce-

pendant la mode & le préjugé leur afllgnent exclufisement.

La comparaifon des anciennes eaux de Pady avec les

nouvelles , eft donc l'unique moyen de déterminer leur

valeur réelle & refpe<51ive, & de fournir aux Médecins les

raifons de choix qui peuvent s'y trouver.

11 efl à préfumer que toutes les eaux qui découlent du

coteau de Pafly doivent le refTembler : ce n'eft pas qu'on

ne connoifle en plus d'un endroit des eaux très-différentes,

qui fôrtent de la terre très-près l'une de l'autre, & prelque

de la même fource ; mais ces cas font rares : on a , au con-

traire, généralement obfervé que la compofition intérieure

de tout un coteau, & même d'un canton entier, efl prefque

toujours la même. On diflinpue les bancs des mêmes ma- ,, .., .

tieres dans toute la cote de raiiy qui a ctc loigneukment Je l'Acndcmie,

examinée par M. GeofFioy. ""' '^^^- P-

Sav. étrang. Tome II. Vu
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Les anciennes eaux de Pafiy ont été feules autrefois en

Î)ofleffion de toutes les prérogatives dont jouifient aujourd'hui

es nouvelles , & elles les partagent encore. Pourquoi ne

pas analyfer les anciennes î pourquoi diminuer nos richeffes l

pourquoi nous reflraindre à trois lôurces d'eaux minérales,

tandis que nous en avons cinq î Si les degrés d'acflivité

oblèrvés entre les eaux des trois nouvelles fources de Pafîy,

fournirent au Médecin des remèdes variés par des nuances

d'énergie, qui en rendent l'adniiniflration plus commode,
pourquoi ne pas y comprendre les deux fontaines anciennes,

{] elles peuvent être rangées fous cet ordre î Nous ferons

voir qu'il n'y a point de raifon qui doive les en exclurre.

Leur rapport étant donc une fois bien établi, de même
qu'on dit aux eaux nouvelles, la première, la féconde, la

tjoifième fource , il faudroit dire ,
première des nouvelles

,

première des anciennes ; féconde des nouvelles , troifième

des nouvelles, & lêconde des anciennes, car c'efl à peu

près là leur ordre de martialité , s'il eft permis de s'expri-

mer ainfi.

11 eft pourtant néceflaire d'oblêrver que cts degrés ne

font pas exadement proportionnels, car les deux premières

fources diffèrent bien moins entre elles, qu'elles ne diffèrent

l'une & l'autre âts dernières.

Ce n'eft que par le plus ou le moins de principe martial

,

que les trois nouvelles font diftinguées. M. Boulduc n'énonce

leur différence , que par la quantité proportionnelle de ce

principe: il fuppo/ê d'ailleurs dans toutes un fond d'égalité,

une identité de compofition qui efl reçue pour les trois nou-

velles. Je me fuis affuré que les deux anciennes dévoient

entrer dans cet ordre , par les oblèrvations que je vais rap-

porter, qui m'ont paru fuffifàntes pour ce premier objet.

1.° Par leur goût, qui n'eft que plus ou moins martial,

i^iais dont le fond efl le même.
2." Par l'examen du dépôt Ipontanée de toutes ces fources,,

& de leur préci])ité par la noix de gale, qui n'ont difîéré

que par la quantité.
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3.* Par fa reflemblance des précipites, que produi/ênt

dans toutes ces /ôurces ia diiïolution d'argent & celle de

l'alkali fixe.

4.° Par une légère couleur verte
, que toutes ces eaux ont

donnée au firop de vioielte , les unes plus tôt , les autres plus

tard, les unes plus, les autres moins foncée, mais avec des

intervalles &. des nuancés peu confidérables.

5.° Par la non-fpirituolité qui eft commune à toutes ces

fources.

6." Par leur mélange avec les acides, avec lefquels aucune

de ces eaux ne flUt ertervefcence.

Il faut obferver à propos de ces épreuves, que fes autres

principes ne paroident pas fuivre dans toutes ces fources l.i

même proportion que le mars ; car excepté le mélange de

la décoclion de noix de gale, qui m'a préfenté des teintes

plus ou moins foncées, qui n'annoncent des variétés que dans

le principe martial , toutes les autres expériences que j'ai

tentées m'ont donné des réiultats fenfiblement pareils.

Ces fignes, qui font fuffifâns pour conftater le fond d'éga-

lité de toutes ces eaux, ne le font point, fans doute, pour

donner une entière connoilîunce de leur compofition; ris

n'indiquent que la préfènce ou l'abfênce abfolue des principes,

mais ils n'en défrgnent pas même par approximation leurs

quantités relatives. 11 faut donc avoir recours à d'autres voies

d'examen: je crois même qu'il feroit très-utile d'y foûmeltre

les cinq fources ; mais je me bornerai dans ce Mémoire à

l'analyfe de la première des anciennes & de la première

des nouvelles, & à leur comparaifon.

Examen de la -première foiirce des anciennes Eaux
de Pajfy.

Cette fource paroît la plus abondante des cfnq , ks eaux

font toujours claires & limpides , elles ont un léger goiât de

fer qui n'a rien de piquant, elles ne font point abfolument

fans odeur, mais cette dernière qualité efl bien peu fenfible.

Quelques gouttes de décoélion de noix de gaie verfées fur

Vu ij
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cette eau récemment tirée de ia fource, lui font piendie fur le

champ une couleur rougeâtie, qui palTe dans peu de temps au

violet, & qui devient une heure après très-foncée & noirâtre.

Ces eaux dépofent un fédiment jaune, loit dans leur haffm,

& dans ia rigole par laquelle elles s'écoulent, fôit dans les

yaiffeaux dans lefquels on les confèrve.

On trouve à leur furface, dans ces mêmes vaiiïêaux, une

crème ou pellicule brillante, qui efl compofée des particules

les plus légères de ia matière qui a formé le fédiment.

Ces eaux perdent par ce dépôt leur goût de fer : la cha-

leur fjvorife cette précipitation fporitanée, après laquelle l'eau

ne prend plus aucune teinte par le mélange de la décodion

de noix de gale.

Elles ne donnent aucun figne de fpiriluofité. Dans la

machine pneumatique , par exemple , elles ne bouillonnent

ni plus tôt, ni plus fort que l'eau commune.

Le flrop de violette reçoit de ces eaux une légère nuance

de verd, dès i'indant du mélange, qui devient plus foncée

au bout de quelques heures.

Ces eaux, prifes à la fource, ne font effervelcence , ni

avec les acides, ni avec les alkalis : l'alkali fixe en précipite

une terre blanche en grande quantité. Enfin la diflolution

d'argent dans l'acide nitreux , verfée fur ces eaux , y forme

un précipité très-épais & très-abondant.

Quarante, pintes de cette eau évaporée à feu lent
, jufqu'à

i'entière déification du produit , ont donné trois onces &
demie d'un réfidu couleur de brique, un peu plus pâle que

celui du dépôt /pontanée.

Ce dépôt ayant été leffivé , la partie qui n'a pas été

foluble dans l'eau, deflechée, a pefé deux- onces cinq gros;

la partie faline & foluble a donc été de fept gros , ce qui

fait à peu près par pinte demi-gros de matière infoluble., &
douze grains de matière foluble.

L'eau chargée du fei, a donné d'abord par la criflallilàtion,

quatre gros moins quelques grains de fel ci'ebfon, & vingt-

quaire grains de fel marin.
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La liqueur fous laquelle s etoient formés les criflaux dont

rous venons de parler, expofée à une nouvelle évaporation,

a donné encore quelques aiguilles de fe\ d'ebfon', & quel-

ques cubes de fel marin. Enfin la liqueur qui 3 refté, a

refufé conflamment la crillallilation , elle verdilfoit le fnop

violât; étendue d'eau, elle étoit abondamment précipitée par

i'alkali fixe.

Elle ne décompolê point le fêl ammoniac, ni le fùblimé

corrofif: l'acide vitriolique verfé fur celte liqueur concentrée,

en élève des vapeurs très-lènfibies d'acide du fel marin ;

en un mot , c'eft une vraie eau mère de fel marin.

J'ai pris enfuite un gros du réfidu de la matière infoluble,,

que j'ai lefTivé & léché, & fur lequel j'ai verfé une once

d'alîêz bonne huile de vitriol étendue de quelques onces

d'eau; j'ai mis le vaifîeau où je tentois la diffolution, fur un
bain de fable modérément chaud, toute la matière a été

dilFoute avec effcrvefcence , il s'efl fait pendant la dllfolution,

une précipitation, ou, pour mieux dire, une criftallifation

,

après laquelle la liqueur a reflé claire 8c limpide. Cette liqueur

décantée n'a été que foiblement précipitée par I'alkali fixe

,

je n'y ai obfervé qu'un petit nuage à peine fênfible.

Demi-once de bon acide de fel marin étendu d'eau, &
verfé lur deux gros de la même matière, l'a pielque entiè-

rement difîbute avec effervefcence ; il n'y a eu pendant cette

dilloiution, ni précipitation, ni criflallifation.

Cette difîolution a donné enfuite par l'efFufion de I'alkali

fixe, un précipité blanc très-abondant.

Six gros d'acide nitreux, étendu d'eau, verfl's de la même
façon fur deux gros du rélidu infoluble, ont préfènté les

mêmes phénomènes que i'acide du fel marin. Deux gros du

même réfidu pouffé au feu dans un creufêt fermé, avec deux

gros d'alkali fixe & huit grains de poudre de charbon , ont

formé un peu de foufre artificiel.

L'aiman n'a rien attiré de ce réfidu exa<?tement fcché, mais

un peu du même réfidu traité pour la réduction du fer, a

fourni quelques petits grains atlirabies par l'aiman.

V u iij
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Le dépôt fpontanée de ces eaux , fournis à 1 epieLive des

acides , m'a préfênté les mêmes phénomènes que le réfidu

inloliible dont je viens de parier.

Du lait que j'ai fait bouillii- avec parties égales des

anciennes eaux de Paffy , a été caillé & giumelé fur le champ;

mais du lait inêlé à parties égales & à froid , avec les mêmes
eaux minérales, gardé pendant quinze jours dans un lieu

tempéré, & compaié à un pareil mélange d'eau commtine

&i de lait placé dans le même lieu , a fuivi le même progrès

d'altération que le lait mêlé à l'eau commune.

Analyfe des nouvelles Eaux de Pajjy>.

La première fource des nouvelles eaux de PafTy efl afîêz

abondante, elle efl claire & limpide* : ces eaux ont un Icger

goût de fer, qui n'a rien de piquant, & très-peu d'odeur: elles

dépofent dans leur bafhn &. dans les vailTeaux où on les met

à épurer, un fédiment jaunâtre, & elles (ê couvrent à leur

furface dans ces mêmes vaifîèaux d'une pellicule mince, qui

réfléchit diverfès couleurs.

La chaleur accélère la précipitation de ce dépôt, pour

lors le goût de fer fè diffipe, & l'eau qui devenoit aupara-

vant très-noire par le mélange de la décoétion de la noix de

gale, n'éprouve plus le même changement. On ne remarque

dans ces eaux aucun figne de fpirituofité.

Elles donnent au fn-op de violette une couleur verte fort lé-

gère, qui ne fe manifelk qu'un certain temps après le mélange.

De l'alkali fixe verfé fur ces eaux , les précipite abon-

damment.

La diflolution d'argent produit aufTi avec ces eaux un

précipité très-confidérable.

Enfin, elles ne font effervefcence , ni avec les acides, ni

avec les alkalis.

Quarante pintes de ces eaux évaporées, ont donné cinq

* On m'a afluré qu'elle étoit troublée par les moindres inondations de

fa Seiuei ce qui n'arrive poim aux anciennes, dont le baffin ell plus élevé.
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onces & uii gros d'un réfidu qui étoit d'une couleur de

brique allez foncée.

La ieffive de ce réiidu ayant été faite avec foin , la partie

qui n'a pas été loluble a pefé trois onces & demi-gros, &
ia partie foluble deux onces & demi -gros, ce qui fait par

pinte demi- gros huit grains de matière in/oluble, & trente-

trois grains à peu piès de matière foluble.

La liqueur chargée de ia partie foluble, évaporée à feu

lent , a donné cinq gros de kl d'ebfon , point de vrai fel

marin à bafe alkaline *, mais beaucoup plus d'eau mère de

ce fel caradérife par tous les lignes ordinaires que j'ai rap-

portés, & qu'il feroit inutile de répéter, comme auffi d'exa-

miner cette eau mère, relativement à cette huile minérale,

que quelques Chymifles lui fuppofent : cette prétention mé-
riteroit d'être difcutée par un travail particulier. On peut

affurer pourtant que l'exiftence de ce principe bitumineux,

n'efl fondée que fur des preuves au moins très-équivoques. Je

n'ai pu apercevoir, par exemple, fur les verres des buveurs

ce gras ou oncflueux dont on prétend que ces eaux les

enduifent bien-tôt. La crème ou pellicule légère dont fê

couvre la furfice ées vafes dans lefquels on les conlèrve, ne

fait prendre le change à perfonne, malgré fa refîèmblance avec

une couche mince d'une huile fubtile étendue fur de l'eau..

On a beau ajouter une fufhfinte quantité d'huile de vitriol à

l'eau mère de ces eaux , &. difliller enfuite le mélange, ou bien

diftiller llmplement toute la mafîè faline que fournilîènt ces

* Cette eau mère traitée au blanc

d'oeuf, afin de la dcgrallfer, <5c de fa-

ciliter par ce moyen la criltallifation

du fel marin, qui fans cela graine

difficilement (ainfi que M.Boulduc
l'a indiqué dans fon Mémoire) ne

m'a donné aucun atonie de fel marin

à bafe alkaline.

J'ai tenté avec auffi peu de fuccès,

le mélange des eaux de Pafly &
d'efprit de vin parfaitement bien rec-

tifié : il ell vrai que j'ai précipité de

la félénite , du mélange de huit onces

d'eau épurée, & d'auiaoi d'efprit de
vin ; mais l'addition de xjuatre onces

fur le mélange décanté, la félénite

rejetée , n'a point montré du fel de
Olauber, quoique gardée fix jouis;

quatre onces de plus, mifes pour le

fel marin , n'ont préfenié ni ledit fel

marin , ni le fel de Glauber; enfin

deux onces verfées encore fur le tout,

n'ont rien précipité, ou fait crillal-

lifer , même huit jours après la der-

nière effufion du même elprit de vin

très-bien rediûé.
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eaux , fans addition d'huile de vitriol , on ne trouve auciirt

vefUge de cette huile minérale, ni fà prétendue produélion

de loufre.

Ayant verfé fur ce réfidu infoluble les trois acides en

même proportion que fur celui des anciennes, l'acide vitrio-

lique i'a entièrement dilFous, mais fans effervekence, ou

du moins avec une effervefcence à peine fenfible; les autres

phénomènes de cette opération que nous avons déjà rapportés

nous ont paru les mêmes: l'alkuli fixe n'a troublé cette difio-

iution que fort légèrement.

L'acide du fel marin a fait très-peu d'efîervefcence , & a

diflous toute la matière : cette dilfolution a été abondamment

précipitée par l'alkali fixe.

L'acide nitreux a tout difîbus aulTi avec très-peu d'effet-

vefcence, & l'alkali fixe a produit dans cette liqueur un pré-

cipité blanc en affez grande quantité; ce réfidu traité avec

l'alkali fixe & la poudre de charbon, a donné du foufre artificiel.

L'aiman n'a rien attiré de ce réfidu léché avec loin; mais

un peu du même réfidu réduit en fer par l'addition du phlo-

giftique, a donné quelques petits grains attirubles par l'aiman.

Le dépôt Ipontanée de ces eaux, fournis à l'épreuve des

acides, m'a prélênté les mêmes phénomènes que le réfidu

infolubie que je viens d'examiner; après l'avoir fait fécher bien

exacflement, mais fans le rougir, je n'y ai lien trouvé qui fût

attirable par l'aiman , non plus que dans celui des anciennes,

quoique j'eufle pris la même précaution.

Enfin, tout ce que nous avons remarqué dans les diffé-

rens mélanges du lait avec ces eaux, efi entièrement con-

forme à ce que nous en avons dit en parlant des anciennes.

11 efi aifé de voir maintenant quels font les principes

qui font communs à ces deux fources, nous parlerons dans

la fuite de leurs différences. On doit regarder ces eaux

comme une difîolution très-étendue de fel d'ebfon ou de

Glauber, de Ici marin, de (clénite & d'une terre alkaline ou

ablorbante un peu martiale. Leurs qualités extérieures fè

reflëmblent aulfi , le goût légèrement martial , lu foible odeur,

la
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la couleur tle leur dépôt f[ioiitance, les phénomènes de leur

altération, &c.

Leur compolltion, telle que je viens de la rapporter, donne

lieu à quelques oblêrvalions phy(]ques, qui portent principa-

lement fur le principe martial par lequel on a toujours carac-

térilé les eaux qui le contiennent , & évalué leurs vertus

médicinales.

Comment ce principe eft-il fufpendu dans l'eau dont il ne

trouble point la limpidité, ou, ce qui e(l la même chofe,

comment le mars ell-il dilTous dans cette eau? cette quedion

ii'eft pas encore décidée.

La redèinblance du goût des eaux martiales avec une

<îi(îolution très-étendue de vitriol , & la couleur du précipité

de ces deux liqueurs par la noix de gale & par les autres

matières végétales, ailringentes, telles que les feuilles de chêne,

i'écorce de grenade, &c. cette rellèmblance , dis- je, a fait

croire que ce fer ainli iufjiendu dans ces eaux, y étoit contenu

Ibus la forme de vitriol ; dès-lors on n'a fiit aucune différence

entre une eau martiale & une eau viiriolique: mais quand ou
s'efl: avilc d'évaporer de grandes quantités de ces eaux préten-

dues vitrioliques, & qu'on n'a jamais fii y trouver le moindre

vertige de vitriol, on a été obligé de former des doutes fur fôn

exiftence, ou du moins fur fi nature. M. Hoffnmii a d'abord

prétendu allier la préfence de ce vitriol dans les eaux récem-

ment prifès à la fource, 5c Ion abfence du réfidu, lorfqu'elles

étoient évaporées, en dilant que ce vitriol étoit volatil. On
trouve dans des Ouvrages poftérieurs de ce même Chymifle,

une hypothèfè plus vrai-lèmblable, & plus analogue aux

phénomènes ordinaires des mélanges de certaines fubflances

îâlines, diffoutes dans la même liqueur: aufli plufieurs habiles

Chymifles qui ont exaininé des eaux minérales après lui,

l'ont-ils adoptée. Les eaux martiales, félon cette opinion,

fartent du fêin de la terre , chargées de vitriol & de matières

alkalines , fur -tout de iiûtnim ; ces matières alkalines qui

n'attaquent pas d'abord le vitriol
(
qui peut même éluder

leur a^on pendant plufieurs jours] le décompofent enfin.

Sav. étran^. Tome IJ. X X
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Cette nouvellf combinai/on forme le fel deGlauber, & peiit-

êtie la fcltnite qu'on trouve toujours dans les rc'fidus des

eaux maitiaies évaporées, Se occalionne le dépôt martial que

ces eaux lailîent échapper au bout d'un certain temps. Le
terme de cette décompofition efl plus ou moins éloigné, fui-

vant que ces eaux font expofées à une chaleur plus ou moins

forte: on a ajouté enfuite pour d'autres confidérations , que

l'acide de ce vitriol ii'étoit pas l'acide vitriolique, mais i'aclde

fulfureux volatil.

Cette hypothèfe eft ingénieufè, elle rend raifon de tous

les phénomènes de l'altération fpontanée des eaux martiales,

& de celle qui leur efl: caulcepar la noix de gale: elle fournit

des explications fatisfaifantes , dès qu'on admet le principe

fur lequel elle eft fondée ; mais je crois qu'on peut fe con-

vaincre par les confidérations fuivantes, que ce principe n'efl

pas folidement établi, c'efl-à-dire, que le fer n'efî pas contenu

dans les eaux dePalîy, & fans doute dans la plufpart des

autres où on le fuppofe, fous la forme de vitriol ; du moins

a-t-on bien des rai/ons d'en douter.

i.° Une diiïolution de vitriol très-étendue, efl précipitée

fur le champ, & même à froid, par les fubffances alkalines,

terreufês ou fâlines. Comment donc concevra- 1- on que ce

vitriol puifTe fubflfler pendant plufieurs jours dans les eaux

de Pafîy & dans les autres eaux martiales, fans être attaqué

par la matière alkaline, qui efl difîoute avec lui dans la même
liqueur? Ce vitriol pourtant qu'on fuppofe formé par l'acide

fulfureux volatil, devroit encore moins réfifler à là décom-

pofition
,
que le vitriol ordinaire.

i." Le fel foriné par l'union de l'acide fulfureux volatil,

avec la bafè du fel marin ou imtnim , n'efl pas du fel de

Glauber; ce n'efl pourtant que ce dernier fel qu'on trouve

dans les eaux de Paffy, quelques précautions qu'on prenne

dans leur évaporation & dans leur criflallifation.

3.° L'eau de PafTy inaltérée, fur-tout celle de la nouvelle

iburce, n'agit fur le firop de violette que comme terreufê,

die ne lui procure une légère teinte vejte qu'au bout d'un
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certain temps, pit'cilcmeiit comme les eaux chargces d'une

teire abfoibaine. Cependant ii la bafe du Tel deGlauber étoit

libre dans l'eau inaltérée, c'eil-à-diie, avant la décompofition

du vitriol, elle devroit verdir le Inop de violette dès l'inflant

du mélange; celte ba(è du (el de Glauber devroit aufll faire

quelque mouvement avec ies acides, ce qui n'arrive point.

Enfin, le dépôt fpontanée prétendu maniai devroit être

réellement du mars, au moins devroit -il s'y trouver en

grande quantité, & en avoir toutes les propriétés; mais au

contraire, la matière martiale ne con(Utue que la moindre

partie de ce dépôt.

En effet, le dépôt fpontanée des eaux de PafTy lefTivé, &
exacflement (eché, mais fans être rougi, n'a rien fourni

au couteau aimanté; la partie inloluble du réfrdu des eaux

évaporées, féché au même point, n'a pas été plus attirée que

ie dépôt fpontanée. Ces deux matières traitées pour la réduc-

tion du fer, n'ont paru par la même épreuve que légèrement

martiales.

L'acide vitriolique verfé fur ce réfidu infôluble dans lequel

il faut fans doute chercher le mars, l'a dilîbus entièrement:

un inftant aj^rès la dilTokition, & jiendant la dilTolutioii

même, il s'ell fiit une précipitation ou pluftôt une criflalli-

fation , fiir laquelle a fiirnagé une liqueur limpide , qui n'a

été précipitée par l'alkali fixe qu'en très-petite quantité.

Cette précipitation foudaine par l'effuhon de l'acide vitrio-

lique fur les terres calcaires, efi connue de tous les Chymides;

la préfênce de cette terre dans ce dépôt, & même fon abon-

dance, efl: donc manifeflée par ce feul phénomène, qui

démontre aufli que la quantité de fer y efl bien peu con-

fidérable.

Le fel qui devroit réfîilter de l'union de cet acide & du

fer, le vitriol, eft très-foluble ; ayant donc employé un acide

étendu, ce fel auroit dû reder diflous dans cette liqueur

limpide, qui furnageoit la féléniie; mais cette liqueur n'a pas

été précipitée par l'alkali fixe, donc elle n'étoit pas chargée

de vitriol.

Xxij
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La partie infoiuble des eaux de Palîy ne doit donc pas

être regardée comme une matière martiale , mais pluftôt

comme une matière terreufê, calcaire ou abforbante; & les

vertus médicinales doivent pluflôt être déduites de ce prin-

-cipe, que du mars, qui n'y efl; contenu qu'en très -petite

quantité.

Les eaux de Païïy confidérées comme remède , tirent donc

îeur vertu, i." de l'élément aqueux; 2.° des deux fels neutres

Si de la féiénite; 3.° de leur terre calcaire, qu'on doit con-

cevoir dans ces eaux inaltérées, comme étant portée au degré

le plus parfait de divifion & de ténuité; & enfin, de quelques

particules martiales, dont la proportion avec les autres prin-

cipes eft très-légère, ainfi que nous l'avons prouvé par toutes

les expériences que nous avons rapportées à ce fujet.

La vertu médicinale de chacun de ces principes efl conf^

tatée par des obfèrvations connues de tous les Médecins :

le fêl de Glauber, le fêl marin , & fur-tout ce dernier, entrent

dans la compofition, & caufent l'efficacité d'un grand nombre

d'eaux minérales célèbres. Les grands fecours que la Méde-

cine trouve dans les abforbans, l'étendue de leur u(âge, le

nombre des maladies auxquelles ils conviennent , & cette

circonflance efîèntieile de leur préparation ,
qui confifte à

les porter à la plus grande divifion que l'art puifîè atteindre,

divifion qui n'égale jamais celle que fuppoJe leur état de

d-iffolution dans l'eau; tout cela, dis-je, n'a befoin que d'être

énoncé.

La différence des eaux de Pafîy dont il s'agit dans ce

Mémoire , confifte :

1
.° En ce que les nouvelles font plus fortes & plus char-

gées de principes minéraux que les anciennes.

2." En ce que les anciennes contiennent du fèl marin

paifait, à bafe alkaline, & que les nouvelles ne contiennent

que du fel marin à baie terreufê.

3
." En ce que les anciennes contiennent , à proportion de

leur réfidu, beaucoup plus de matières abforbantes que les

nouvelles.,
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Celte deinicie différence tû confiimce par la lenteur avec

laquelle la partie infoluble du rcTidu des nouvellei a été atta-

quée par les acides.

Une nuance de noir à peine ienfihle, que les nouvelles

Eaux de PafTy prennent par la noix de gaie, de plus que

les anciennes , ne paroît mériter aucune conlidération
, puil-

qu'un atome de fer luffit pour prélènter le phénomène entier

par cette ditfolution. On auroit donc tort de vanter les nou-

velles eaux de Palîy comme plus martiales que les anciennes.

Comme martiales, les anciennes eaux de Pafly feront tou-

jours auflï efficaces que les nouvelles, puilque la quantité de fer

y efl pielcjue la même. Comme abforbanles, elles méritent fans

contredit la préférence: elles feront d'un ulàge plus fur dans

tous les cas où l'on foupçonnera des acides dans les premières

voies, elles deviendront alors purgatives, palîèront même
dans le fang, & y produiront l'effet apéritif Elles convien-

dront infiniment mieux aux tempéramens foibles , aux

femmes vajioreufes, aux vifcères délicats & fulceptibles d'irri-

tation. On ne rifquera pas dans l'ufige <le celles-ci le poids

incommode du terreux moins abfôibant *
, que nous avons

obfervé dans les nouvelles , qui feront à leur tour employées

avec plus de fuccès , toutes les fois qu'il s'agira de rétablir

lin eflomac relâché par des férofités fupei fines , & que la

confîitution du malade fera molle , fpongieufê 8c humide.

* Cette conridéraiion a fans doute déterminé les Médecins du Roi & de la

Famille royale , à prercrire à Madame la Daupliine <Sc à Mcfdames de FraiKe.

fes anciennes eaux de Pafly.

Xx iij
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MEMOIRE
Sur la manière fingiilicre dont les Chinois fondent

la Corne à lanternes.

Parle P. d'Incarville, JcTiiite, Correfpondant

de l'Académie.

LA corne à lanternes efl un objet de Commerce bien

plus confiûéiable à ia Chine qu'en Europe. Les lanternes

de corne, garnies de leurs pentiicailles , font un des prin-

cipaux ornemens des appartemens Chinois; elles tiennent lieu

de nos luflres, bras 8c girandoles. La feule fêle des lanternes

en occalionne un débit extraordinaire. Quand même le verre

lêroit commun à la Chine, je doute qu'on y préférât les lan-

ternes de verre à celles de corne, à raifon du poids & de la

fragilité: une lanterne de verre de dix-huit pouces de dia-

mèue, qui font les plus grandes qui fe fi(îènt, doit pefêr

huit à dix livres, au lieu qu'une lanterne de corne de même
grandeur ne pèfera pas une demi-livre ; & fi elle vient à fê

cafler, on la raccommode fans qu'il y paroifTe. E'tint à portée

de voir par moi même comment les Chinois s'y prenoienl

pour fouder ainfi la corne, je crus qu'un Mémoire fur cela

îëroit bien reçu en France. Feu M. Orry m'ayant envoyé

des fonds, j'engageai des ouvriers à venir travailler devant

moi , afin d'être plus en état d'écriie fîir cette matière. Cette

même année j'envoyai mon Mémoire avec des modèles

d'outils nécefîaires à ce travail, j'y avois joint des pièces de

corne qui en faifcjient voir la fuite. Les Anglois ont profité

de cet envoi. Quoiqu'on eût reçu mes lettres, qui aiinon-

çoienl ce Mémoire, jufqu'à préfent on ne m'en avoit point

parlé. Cette année 1750, on m'écrit qu'on fouhaiteroit

avoir ce Mémoire : lorfque j'ai voulu mettre au net ce que

i
avois autrefois écrit là - delfus , il ne m'a pas paru afîèz
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détaillé ; j'ai donc pris le parti d'engager de nouveau des
ouvriers à venir travailler chez nous: je m'en fuis bien trouvé,

cela m'a fait faire pkifieurs remarques que j'avois omilês dans
rhon premier Mémoire, & qui rendiont le dernier plus

complet. •

J'envoie des modèles qui, quoiqu'en petit, fuffiront pour
faire comprendre ailcment la fuite de ce travail : fi le temps

me le peimet, j'y joindrai quelques feuilles peintes, où iêroiit

reprcfentées les différentes façons qu'on donne à la corne,

depuis qu'on la tire de la tête des chèvres ou moutons jus-

qu'à ce qu'elle loit employée en lanternes. Jamais je n'ai vu
travailler en Europe à la fabrique de la corne à lanternes,

je n'ai même trouvé aucun Auteur qui en parle; mais,

autant que j'en puis juger, nous l'emportons fur les Chinois,

quant à la préparation de la corne pour la réduire en feuilles,

telles que celles qu'on vend en Europe. S'il s'agit de fbuder

plufîeurs feuilles de corne, tellement qu'elles femblent n'en

faire qu'une, les Chinois l'emportent fur nous. Ils peuvent
faire ainfi de grandes pièces, comme ils font des lanternes

en ballon de trois pieds de diamètre, qu'on diroit être d'un
iêul morceau de corne.

Tout ce que Je puis faire , c'eû de rapporter en détail fa

£iite du travail Chinois : ceux qui font au fait , verront par-

ia ce que nous pouvons profiter des Chinois dans cette

fabrique; & ceux qui, comme moi, ne favent pas comment
fe fait en Europe la corne à lanternes, pourront par la

Jeéture de ce Mémoire fë former une idée de ce travail,

fufîîfante pour le faire mettre en exécution , s'il en étoit.

befbin.

Aîanière dont les Chinois préparent la corne

à lanternes.

Pour faire la corne à lanternes, les Chinois n'emploient,

que les cornes blanches de chèvre ou de mouton : ils com-
maicent parfu're tremper les cornes, pour en tirer la perche,.

ou l'os poreux dont elles iônt remplies ; en été après quinze.
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jours, en hiver après un mois, la perche fe détache facile-^

ment , les chairs qui ia tenoient attachée à la corne font

pourries: il fulFit, pour détacher cet os, de prendre la corne

pur la pointe & de la lècouer, ou de la frapper contre quel-

que choie de folide, il tombe de lui-même.

Les cornes étant vuides de leur perche , il faut les fjier

par la moitié, félon la longueur dans le fèns plat. Pour les

Icier plus ficilement en deux parties égales , quoiqu'on les

ait lailîé tremper après les avoir vuidées , on les fait encore

bouillir dans de l'eau environ une tiemi- heure, pour les

attendrir davantage ; à mefure qu'on les fcie , on les remet

tremper, htdépendamment décela, il faut derechef les faire

bouillir, comme la première fois, pour fendre ou divifer

en trois feuilles les plus épailfes, en deux celles qui le font

moins: celles des jeunes bêtes, qui n'ont qu'une ligne ou
deux d'épaifîêur, on ne les fend point; pour les fendre on

le fêrt d'un petit cifêau de fer & d'un marteau. On verra

par les morceaux de corne que j'envoie, les marques du

cifèau pour commencer la fente, les mains achèvent le refte.

La première feuille fe lève en deffus, commençant par le bout

le plus large, non à l'extrémité, mais failant entrer le cifêau

par une des rides que forme la peau extérieure de la corne,

à environ deux ou trois pouces de l'extrémité : pour que le

cifèau entre plus facilement , on pofe la corne fur l'angle ou

la carne de quelque chofè de lolide ; & appuyant ferme

fuv le bout qui elt en dehors, on voit mieux à placer le

cifciLi : la troifième feuille fe lève en delîous , ouvrant avec

le cifeaii à environ un pouce de diflance de la pointe de

la corne.

Il faut toujours avoir attention de rejeter dans l'eau ces feuilles

de corne, jufqu'à,ce qu'elles aient été aplaties à la prefîè : avant

de les meltreà la preffe, il faut encordes faire bouillir deux fois,

comme j'ai dit ci-defîùs : après les avoir fendues, oti les fait

bouillir pour les mettre à peu près d'égale épailfeur par-tout ;

d'abord avec une efpèce de petit tranchet, qiie j'enverrai, on
pare le plus épais, la grande raciolfe achève le lefle. (Voyei à la
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fn l'Explication des outils.) L'ouviiei- qui pare ou racle une

feuille de corne, ia tient de la main gauche /ur une table

ou billot, &: de la main droite il tient le trancher, le taillant

en dehors ; pour couper , il poufîè en avant.

Enfin, comme j'ai déjà dit plufieurs fois, on fait bouillir les

feuilles de corne avant de les mettre en preffè: étant minces,

elles s'amollilîènt plus facilement ; mais auffi elles doivent .

être plus molles que les autres fois précédentes, fins quoi

elles ne s'élendroient pas bien à la prelîè : elles doivent

augmenter en largeur pour le moins du tiers. J'enverrai un

modèle de prelle ; elle eft fort fimple , c'eft un bout de

groflë poutre de fix pieds de long, fur deux de large & un

ik demi d'épaifleur. Au milieu de cette poutre, pofce fur fon

plat, j'entends qu'elle eft équarrie fur fa largeur, on creufè

lin trou carré long, de neuf pouces de profondeur, d'un

pied fix lignes de large, & de dix-huit pouces de long: c'eft

dans ce trou carré long qu'on met en prefîè les feuilles de

corne. Il faut pour cela avoir trois plaques de fer, une d'un

demi-pouce d'épaiffeur, fur un pied de long & neuf pouces

de large; cette plaque fert à confèrver la prefîè. Les deux

autres plaques font de même longueur & largeur, mais elles

ont chacune deux pouces d'épaiffeur ; du côté qu'elles preffent

les feuilles de corne, elles doivent cire bien polies, comme
nos fers à repaffer le linge. On place d'abord la plaque qui

n'a qu'un demi - pouce d'épaiffeur , à la gauche de l'ouvrier

qui met en prefie; c'efl-à-dire que fi la piefîe eff pofée

jiord & fud, par exemple, une de fes extrémités regardant l'cft,

l'autre l'oueli , l'ouvrier ayant la face tournée au nord
,
pour

être plus à fi main, doit placer les plaques de fer à l'oiiefl

& non à l'cft: immédiatement après la plaque mince, qui

eft brute des deux côtés, on place les deux autres plus

épaifles, mais il faut auparavant les avoir échaultées au degré

de chaleur d'un fer chaud .à repaflèr du linge; on les place

avec àts mordaches. Après ces plaques on pofe deux mor-

ceaux de bois dur, de même longueur & largeur que les

plaques, mais épais chacun de cinq pouces: entre ces deux

<Sav. élraiig. Tome II. Y y
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morceaux de bois on cliaiïê les coins , cjiii font aufli de bois

dur- Les feuilles de corne fê placent avec des pinces plates

,

& fe retirent de même.
Proche de la preffe, à la gauche de l'ouvrier, il doit y

avoir un fourneau pour chauffer lès plaques , & lîir le même
fourneau on doit pratiquer une place pour y mettre un vafe

où il y ait toujours de l'eau bouillante , d'où l'on lire les

feuilles de corne pour les mettre en preflè. Le maillet avec

lequel l'ouvrier chafle les coins reflèmble allez à ceux de nos

calfats, excepte qu'il n'a point de viroles aux extrémités,

& que le manche en eft plus long, parce qu'on le tient à

deux mains pour frapper ; il a deux pieds de long fur trois

pouces de diamètre: deux ou trois coups de maillet lur chaque

coin fiifFilent pour preffer une feuille de corne. On n'en

preffe qu'une à la fois ; quand l'ouvrier chauffe [es plaques,

il le repofè, il en a befoin, ce métier eft rude.

On poLirroit gagner confidérablement de temps, fi, comme
dans certaines de nos manufiélures, diffcrens ouvriers don-

noient en même temps à la corne les différentes façons que

je viens de décrire. Tandis, par exemple, qu'un ouvrier

fcie les cornes , deux ou trois autres les fendroient
,
quel-

ques autres les pareroient & racleroient , d'autres les met-

troient en preffe ; il fuffiroit à chaque façon qu'on donneroit

aux cornes , de les rejeter dans de l'eau bouillante , d'où on

ne les tireroit que pour leur donner une autre façon. Les

Chinois ne manquent pas de monde; h nous les imitions

en France , que feroient une infinité de pauvres ai ti^ns

qui n'aiiroient pas d'ouvrage l

Manière defouder -plufieurs morceaux de corne enfemble

fans qu'ily paroi£e.

Pour (ôuder la corne, l'ouvrier doit avoir proche de lui

Un fourneau ou une poêle avec du feu pour chauffer fês

pinces ; il efl; affis fur un petit banc : tandis que les pinces

chauffent , il racle les bords des deux morceaux de corne
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qu'il va foudei- , l'ua en ddîus , l'autre en defîôus , afin

qu'étant appliqués l'un (ur l'autre ils ne fafîènt à peu près

que la même épaiflêur du refte de la corne. 11 en racle trois

ou quatre lignes de large
,
pouflant fa racloire non en long,

mais en travers vers les bords, qu'il rend prelque coupans,

appliquant d'abord légèiement (a racloire & appu)ant vers

les bords, tellement que le bord raclé va en lame de cotueau,

étant tranchant fur le bord , & allant en mourant en remon-

tant dans la largeur de quatre lignes. 11 faut prendre garde

de toucher les bords raclés, on les engraidèroit, Se ils ne fè

fouderoient pas en cet endroit: il en e(l de cette foudure

comme de celle des métaux.

Quand l'oLivrier juge que lès pinces font à peu près

chaudes, comme le doit être un fer pour repaflèr du linge,

il s'afFied & effaie fi elles ne font pas trop chaudes: il prend,

pour s'en aflurer, une feuille de rofèau que nous nommons
la Jiiaffe d'eau , fi la pince marque fur le champ defîiis ou

jaunit auffi-tôt le rofèau, il attend un moment, de peur de

brûler la corne ou de la jaunir. Il approche auffi la joue

de la tête de la pince, comme nos repaflèufês approchent

de leur joue le fer à repaffer, pour éprouver s'il n'eft pas

trop chaud. Si la pince trop chaude a jauni la corne, c'ell

une tache qu'on ne peut etîacer, il n'y a d'autre remède qiia

d'enlever cette tache avec la racloire,& d'y mettre une pièce,

de la même manière à peu près que nos relieurs mettent

des pièces à des relii'ires en veau, rendant les bords de la

pièce & du trou bien minces, allant en mourant. Dès cjue

la pince ne marque prelque plus fur le rofèau , il fi:)ude les

deux morceaux de corne qu'il a préparés , ou dont il vient

de racler les bords: il tient fès pinces fur les genoLix, le f,^,Z'YZ fin

bout d'une des branches portant à fa gauche fur le banc fur dicsAUmoin.

lequel il eft affis, le côté rond de la tcie de la pince toui'né

en bas , & celui qui efl droit en haut ; de la main gauche il

préfente les deux pièces ou morceaux de corne, les conte-

nant l'un fur l'aulie tels qu'il veut les fonder: pour fermer

lès pinces, d'un coup de la main droite qui embiafîè les
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biiiiiches de ia pince, il recule la boucle vers l'extrémité des

branches, &, pour les ouvrir, d'un autre coup de main il

repouiîë la boucle vers ia tête de la pince : pour que cette

boucle coule plus facilement, il faut frotter d'un peu d'huile

les branches de la pince.

D'abord on ne lait cjue fouder légèrement, laillant entre

chaque coup de pince quelques lignes de diflance (voye?

les modèles). Si quelqu'endroit n'a pas bien pris la forme

qu'on vouloit lui donner, fur-tout quand il s'agit d'une forme

convexe, avec les doigts on détache la IcniJure en cet endroit,

pour avancer ou reculer la pièce qui n'étoit pas ioudée

comme il faut, eu égard à la forme: fi la loudure tient un peu

trop & ne peut être détachée avec les doigts, on insère la

pointe d'une aiguille à coudre eJitre la ioudure, Se on la fait

ainfi partir; cette foudure n'elt pas forte, parce qu'on n'a pas

appliqué ferme la pince, & qu'on l'a appliquée à lec, au lieu

que pour la rendre folide, on insère un peu d'eau entre ce

qui e(l fôudé légèrement , & on appuie ferme ia pince

,

repalfant fur les coups qui ont été donnés légèrement.

Pour fonder à demeure Si. en plein , il faut avoir un vafê

où il y ait de l'eau fraîche , dans laquelle trempe un bout de

feuille du rofeau dont j'ai parlé ; ce rofeau étant extraordi-

nairement poreux , il fe remplit d'eau. Avant il'appliquer

les pinces , on pafle le bout de la même feuille qui trempoit

dans l'eau , le long du rebord de la foudure ; on humeéle

ainfi à chaque fois quatre ou cinq pouces de long de ce

qui a été foudé légèrement ; l'eau qui (ê détache du rofeau

s'iniinue d'elle-même entre les eljxices vuides de cette foudure.

L'ouvrier auffi-tôt prend de la main gauche une feuille dudit

. rofeau qu'il pofê en travers en deffous , contre l'endroit où

il va appliquer les pinces , de forte que la pince en defTus

porte immédiatement fur la pièce que l'on fonde, & en

defîbus elle porte immédiatement fur le rofeau : ce rofeau

qui efl mou obéit fous la pince, &. fait qu'elle porte à plein

également ; à chaque coup de pince on avance un peu le

ïofeau , pour que la pince ne porte pas fur un endroit déjà
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aplati. Les coups de pince lont en lecoiiviemeiit, c'elt-ù-

<iiie que le dernier porte un peu lur le précèdent , comme
en peut voir par les modèles de corne (ouJcs à plein & non
raclés : on voit iur les rofeaux qui ont (ervi , la marque des

coups de pince, & l'ordre dans lequel ils font donnés. L'eau

qui s'eft infmuée entre les intervalles de la louduie, joiiiie

à la chaleur de la pince, amollit la corne, & fait que les

deux morceaux en cet endroit le loudeiit à n'en faire plus

qu'un : chaque coup de pince dure plus ou moins , lelon

la chaleur de la pince, les premiers coups ne durent gucie

qu'un fixicme de minute, les derniers une demi -minute;

aux deux extrémités d'une pièce on laifTe la pince appliquée

un peu plus de temps, pour fôuder plus ferme.

Quand nos tailleurs ont cou/u un habit, avec le carreau

ils abattent les coutures , on fait la même cholè aux mor-
ceaux de corne nouvellement (oudés. On les paflè auparavant

légèrement fur le feu, pour les rendre Ibuples; fi ce Jont des

morceaux plats, on les pofè fur une planche unie, qui porte à

terre, & mettant deflùs un morceau d'éiotîe de laine on appuie

ferme avec le pied fur la foudure, failant glilltr le morceau

d'étoffe: û on ne faifbit pas cela, la corne fe déjeteroit.

Selon les pièces que l'on veut faire, on taille un patron

ou modèle de carton, pour couper delfus chaque feuille de

corne, afin qu'étant toutes foudées ejiicmble elles forment

la pièce que l'on a prétendu faire. A\ec la pointe d'une

aiguille à coudre , on ti ace le contour du modèle fur chaque

morceau de coi ne, & on les taille avec des cifeaux. Pour

enlever les traces de la fôutiure, de forte qu'il n'y paroifîè

pas, & qu'on ne puilîe diltinguer de combien de morceaux

une pièce elt compofée, on fe fert premièiement de la petite

lacloire pour racler le plus groflier, enluite avec les grattoirs Vqy.L'espli.

on adoucit, & on finit par les feuilles d'arbre, dites iiicoii-'!'"'f''fi.i

kin-yé: j'envoie de cçs feuilles pour que M. de Juffieu voie

s'il connoît l'arbre qui les produit. On le fert de ces feuilles

au lieu de prèle qui feioit trop rude , & pas allez /ôuple : on
les met tremper quelques heures auparavant, avec le plat de la

Yyiij

iiu AU-
moire.
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jnain on frotte bien par-tout en tout (eus avec leldites teuille?.

Si les morceaux de corne fbudés font plats, on peut le patîer

des liicou 'kin-yc , pirce qu'avec les grattoirs il ell lacile

d'aJoucir cgalement par-tout.

Enfin, pour donner le poli, on a de la poudre compofce.

de quatre jxirties de chaux vive, gardée de plufieurs années,

elle vaut mieux, elle eÛ moins gralîè; pour lui ôter le peu

de graiflè qu'elle pourroit encore avoir, on y joint une

partie de cendres de charbon de terre brûlé, on mêle fe

tout enfemble & on le lamifè; un tamis de crin un peu fin

fuffit. On étend fur une table un morceau de lini;e doux ou

iifé, lur lequel on pôle la pièce que l'on veut polir, on jette

delîus quelques gouttes d'eau, comme nos repafTeulês en jettent

fur le linge avant de le repafîèr : fi l'endroit que l'on veut

polir n'efl pas plus laige que la main , on peut l'arrofer avec

le bout de roleau qui trempe dans l'eau , en le fecouant fur

l'endroit; fi la pièce efl grande, les Chinois l'arrofent avec de

i'eau dont ils ont rempli leur bouche , & qu'ils font fortir

comme une pluie fine en louflîant; on prend enfuiîe un mor-

ceau d'étoffe de laine, comme du feutre, qu'on ne fait que

pofèr lur ladite poudre; de peur mcme qu'il n'y ait quelques

grains un peu gros, qui pourroient faire des raies, on (êcoue

légèrement ce morceau d'étoffe en le retirant de defïiis la

poudre, pour faire tomber le plus grofTier: de la main gauche

on tient la pièce, & de la main droite on frotte avec l'étoffe;

quand on a frotté trois ou quatre minutes , on palle encore

l'étoffe fur la poudre comme la première fois , ce qu'on

recommence quatre ou cinq fois, humectant un peu l'étoffe

avec la fâlive.

Si après qu'on a efiuyé on remarque quel([ues petites raies

blanches, où la poudre de chaux iê foit infinuée, il fiut avec

un grattoir tâcher de les enlever ; fi on ne peut en venir à

bout, il n'y a d'autre moyen que de faire, avec la racloire,

un trou en raclant, & d'y mettre une pièce, comme j'ai déjà

dit. Si les pièces que l'on fait font plates, auffi-tôt qu'on les

a polies, il fîiut les mettre entre deux pierres unies, à quoi
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il ne faut pas manquer non plus, quand on vient de les

fcMider ou de les racler ; f^ins cela elles fe voileroienf. Si on

vouloit fiu're de grandes feuilles de coiiie, on fêioit obliffé

pour les contenir droites & unies, de les tenir toujours en

prefTe entre quelque ciiofe d'uni & de pelant.

La blancheur de la coriie à lanternes vient de ce qu'elle

en faite avec des cornes choifies bien blanches, & fa trans-

parence, de ce qu'elle eft mince: fi la corne à la longue,

après quelques années, jaunit un peu, on la gratte de nouveau,

& on la polit , mais on ne lui rendra jamais fon premier

blanc. Pour a\oir des pièces de cornes parflùtement belles,

il faut choifir des morceaux de corne du même blanc: les

Chinois choiiifîént les cornes des bêtes à peu près de même
âge; fins ces attentions, on pourroit apercevoir les ditîérens

morceaux dont une pièce efl compofée.

Tout ce que j'ai dit jufqu'ici regarde fur-tout les pièces

de corne plates : mab fi on veut lui donner une forme con-

vexe ou ronde, comme pour faire les lanternes en ballon,

le travail efl plus long & plus difficile : il faut d'autres outils,

& c'eft fur- tout où paroît l'ailrelîè de l'ouvrier , comme on
va le voir par ce qui fuit.

Manière de faire les Lanternes en ballon.

Je crois qu'en Europe en voyant une lanterne de corne

en ballon , on fêroit allez embanaflc de dire comment elle

a été faite; fi elle efl faite avec loin , Se de corne choiiie, il

fèmble qu'elle fbit d'iînc feule pièce; il y en a de trois pieds

de diamètre : les plus belles viennent àts provinces méri-

dionales, on la corne blanche de chèvre efl plus commune.
Si on voyoit une lanterne de corne qui vient d'être foudée,

avant qu'on l'ait raclée , gratée & polie |X)ur faire difparoître

les endroits fondés, on fâuroit aufîi-tôt comment on s'y efl

pris pour la faire. J'envoyai en 1745 une lanterne ainfi

fondée, fins être polie, elle a été perdue avec plufieurs autres

chofès qui regaidoient le fecret du vernis , au naufrage du

vaifîèau de la Compagnie qui a péri à Belle-ifle. Une lanterne
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de corne en ballon n'eft autre chofe que deux caloltes

rappiochces , dont les bords lont diamctialement oppolcs:

venons au détail.

Selon la grandeur des lanternes que ion veut faire, il

faut couper un modèle en carton , fiir lequel on doit tailler

tous les morceaux de corne dont on veut conipofer une ou

plufieurs lanternes. 11 faut pour le moins dix morceaux pour

une lanterne ; (i elle efl: grande, il y en aura peut-être plus

de vingt, j'entends tailles (ur le modèle de carton; car il v

a telle lanterne qui fera conipofte de plus de cinquante petits

morceaux, chaque feuille taillée fur le modèle étant elle-

nicnie compolce de plulieuis pièces: le modèle de carton

fur lequel on taille les morceaux de corne pour faire les

calottes, dont deux unies enfèmble forment un ballon, elt

le même que celui dont fe fert une bonnetière pour tailler

les pièces d'une calotte d'étoffe , avec cette différence que

la pointe en doit être échancrée, parce qu'une lanterne en

ballon ell percée aux deux extrémités, & que par conféquent

les morceaux de la calotte rapprochés doivent former une

calotte percée dans le fond : un ballon d'un pied & demi de

diamètre aura un trou à chaque extrémité, de trois ou quatre

pouces de diamètre. La bonnetière a une forme fiu' laquelle

elle fiit prendre la forme à la calotte d'étoffe, on ne peut

ftire la même chofe en failîint une calotte de corne, c'dl

pourquoi avant de fonder enfèmble les morceaux qui doivent

compofer la calotte, on leur donne la courbure; on a pour

cela un billot de bois dur, dont les deux bouts font creufés

en forme de calotte , l'une plus évafée que l'autre, félon la

grandeur des calottes que l'on veut faire; on chauffe légère-

ment chaque morceau de corne, pour le rendre f()uple, &
Je tenant de la main gauclie par le bord, avec la main dioite

munie de trois ou quatre morceaux d'étofîe de laine l'un fîii'

l'autre, on appuie ferme, fiilant glilîèr les morceaux d'étoffe;

on recommence deux ou trois fois cette opération, jufqu'à

ce que le morceau de corne ait la forme d'une pièce de

calotte détachée. Toutes les pièces de corne étant ainfi

préparées
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picpart'es , on les taille derechef l'une fur l'.iutre, pour qu'elles

foient bien égales, & qLie les calottes qu'on en doit faire

prennent mieux le pli.

La manière de fouder ces morceaux de corne efl abfolu-

ment la même que j'ai déjà décrite, ainfi je ne la répéterai

pas ici; feulement, il arrive affez fouvent qu'après avoir fonde

légèrement, on elt' obligé de délouder quelques endroits qui

n'ont pas bien pris le pli,& on les relbude mieux, comme

j'ai déjà dit. Quand tous les morceaux d'une calotte lont

foudés à demeure , on loude en dehors autour du trou qui

refte au fond , un petit cercle plat de corne noire. Pour

faire ce petit cercle, on prend une bande de corne noire plus

ou moins large, plus ou moins épailfe, félon la grandeur

des calottes : fi le ballon doit avoir un pied Se demi de dia-

mètre cette bande de corne aura fêpt à huit lignes de large

fur une ligne d'épaiffeur ; elle doit être d'un pouce plus

iongue que ce que donne la circonférence de l'ouverture

,

pour que les deux bouts étant rapprochés, croifent l'un

fur l'autre d'un demi-pouce : il faut que ces deux extrémités

(oient raclées minces, afin qu'étant l'une fur l'autre elles ne

faffent que la même épaillèur du refle du cercle; on les fonde

comme les autres morceaux de corne, laifiant la pince appli-

quée un peu plus long-temps , à caufe de i'épaKfeur de la

corne. Quand ce cercle a une certaine largeur , pour qu'il

prenne bien le pli , & fê couche facilement fur la calotte

,

on eft obligé de l'incifer tout autour en dehors; on tait

les incifions à égale difiance pour la propreté : c'eft ce bord

qui affermit la calotte.

Les deux calottes d'un ballon étant (ôudées à demeure &
garnies à l'ouverture du fond du cerceau de corne noire; pour

les fbuder enfemble on racle les bords ou le bas de chacune,

l'une en dedans, l'autre en dehors, ou pluftôt on racle en dehors

les bords de l'une, & on gratte en dedans ceux de l'autre,

pour qu'elles entrent l'une dans l'autre de cinq ou fix lignes,

& on les foude comme le refle. Il s'agit enfuiie de les racler,

gratter, polir & adoucir; le dehors va plus yîte, parce qu'on

SûV. étning. Tome 11. Zz
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peut iè (eivir de la petite lacloiie ou i;ipe : le dedans eft

plus difficile, parce qu'on ne peut employer que des graitoiis.

Comme un ballon, quand il vient d'eue loudé , ii'efl pas

bien rond
, pour le racler &; gratter plus facilement , on

tâche de l'anondir auparavant, le jjIus qu'il eft poflible : c'eft

fur-tout où paroît l'adreffe de l'ouvrier; s'il ii'eit pas habile,

ics ballons n'auront jamais bonne grâce : on s'y prend de

différenies manières, voici les plus ordinaires. On remarque

les endioits les inoins ronds, & on leur donne une meilleure

éorme les uns après les autres : pour cela on palîe légère-

ment fur la flamme l'endroit qu'on veut arrondir , Se

promptement on pofe le ballon fur le billot creufé en forme

de calotte évafèe , dont j'ai parlé , l'endroit qu'on vient de

chauffer portant, le tenant de la main gauche; & de la main

droite, dans laquelle on tient les fufdits morceaux d'étoffe de

laine , on appuie ferme , les faifânt couler , & tournant

,

recommençant cette opération jufqu'à ce que ce défaut fôit

corrigé. S'il ne s'agit que de quelque petit endroit ou aplati,

ou qui promine, l'ouvrier fe (èrt d'un fer à repafîèr fort

en troiivcm à la fin lafgurc) & tandis qu'en dehors il appli-

que ce fer chaud , le changeant continuellement de place

,

comme font nos repalîèufês, de la main gauche il poufîè en

dedans avec les fufdits morceaux d'étoffe ; fi - tôt qu'il met

bas le fer à repafîèr, il prend un morceau de bois dur, bien

poli , de fix pouces de long fur deux & demi en carré , &
frotte ferme avec, fôûtenant toiijours avec les morceaux

d'étoffe , jufqu'à ce que la corne fe foit affermie en refroi-

diffant , & puiffe conlerver la forme qu'on vient de lui don-

ner. Enfin
,
pour donner la forme ronde vers les ouvertures

des lanternes le mieux qu'il eft poffible, on foufîïe de l'eau

par-tout en dedans du ballon , & l'ayant pafTé légèrement

fur le feu, on pofe les morceaux d'étoffe au milieu en dedans,

les ramenant en appuyant également vers les ouvertures.

Quelquefois on fe fert feulement du fer à repafîèr, qu'on

conduit du milieu de la lanterne vers les ouvertures, fôûte-

nant en dedans par -tout où on pafîè le fer; mais il ne faut
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pas manquer de patfer aiilTi-tôt après le morceau de bois

poli dont j'ai parlé : luGge apprend aux ouvriers différens

moyens ; il faut être prompt & adroit pour donner la grâce

à un ballon.

Plus le ballon eft rond, & plus il efl facile, comme j'ai dit, de

le racler, gratter & polir; du relie, la manipulation efl la même
que pour les morceaux de corne plate : elle demande plus de

temps, parce qu'on efl plus gêné, à caulè des petites inégalités

qui k rencontrent, quelque loin que l'on prenne d'y remé-

dier. C'eft fur-tout pour ces ballons qu'on le lert des feuilles

d'arbre, dites iiicou-kjn-yc , parce qu'elles obéilîènt fous la

main, & frottent également par-tout où les grattoirs n'ont

pas atteint : ces feuilles font difparoître de petites inégalités

qu'ont lailTc les grattoirs. On finit par adoucir avec la poudre

de chaux vive mêlée d'un cinquième de cendres de charbon

de terre, telles qu'elles fortent du foyer.

Il me (ènible qu'avec cette inflruÂion on pourra, fi \aa

veut , après un peu d'exercice , faire d'abord de grandes

feuilles de corne , & avec le temps des lanternes en ballon,

comme les font les Chinois ; mais à moins que ce ne fût la

légèreté de ces lanternes qui les fit goûter, je crois que nos

lanternes de verre valent beaucoup mieux pour la clarté & la

beauté. Deux grandes lanternes de corne de trois pieds de

diamètre, garnies de leurs pendicailles de foie, coûtent ici

jufcju'à foixante taels ,
qui font de notre monnoie 45 a livres.

Nota. En travaillant la corne , il efl à propos de la tenir

dans un endroit un peu humide, on la couvre nicnie quelquefois

d'un linge mouillé : fi ce font danciennes feuilles de corne, on les

met tremper dans l'eau , faits cela elles feraient fijettes à cajfer.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche I.

/ . Homme qui porte des cornes non vuidées de leurs perches^

jt . Porteur d'eau pour verfer dans les urrjes où trempent les cornes.

Zz ij
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?, Homme qui ramafle des cornes pour les meure tremper.

^. Autre qui met tremper des cornes.

Planche IL

/ . Trois Iiommes qui fccoiient des cornes qui ont trempé
,
pour

les vuider de leurs perches.

2. Autre qui fiiit boullir les cornes vuide'es de leurs perches.

_?, Autre qui fcie en deux une corne qu'il vient de prendre d;ins

la poêle de fer où elle trempoit dans l'eau bouillante.

jf.
Autre qui commence à fendre avec un cifeau une moi tic de

corne.

f. Autre qui achève avec les m.ains à divifer ce que le cifèau a

commence.

Planche III.

/, Homme qui pare avec un tranchet des feuilles de corne qu'il

vient de tirer de l'eau bouillante,

j , Il racle avec la grande racloire une feuille parée , laquelle

doit fortir .aufli de l'eau bouillante.

3, Autre qui fait chauffer les plaques de la prefle, pofées (ur des

briques qui laiflènt du jour pour y faire un feu clair.

jf.
Autre qui fait bouillir des feuilles de corne raclées pour les

mettre en preffe.

j. FrelTe. A, corps de la prefle. B, le trou creufé au milieu où

l'on met les cornes en prefl!e. C , lieu où doit être la petite

plaque mince qui garantit la prefle. D D, ks deux pla-

ques entre lefquelles on prefle les lames de corne une à

wwt.EE, les deux morceaux de bois entre Icfquels on place

lies coins.

Planche IV.

j. Briques difpofées pour chauffer les plaques.

2. Poêle de fer dans laquelle les feuilles raclées bouillent.

_j. Homme qui chafl'e les coins.

^, Autre qui avec une aiguille trace , fur une feuille prefTée , le

contour du modèle de carton.

J, Autre qui coupe avec des cifeaux la feuille de corne tracée

du n.° 4.
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i. Autre qui , avec la petite racloire , racle les bords d'une feuille

pour la fouder.

Planche V.

/. Homme qui, avec un grattoir, adoucit ce qui a été raclé.

2- Autre qui efîliie fur une feuille de rofe.iu fi la grande pince

n 'e(l pas trop chaude.

^ . Autre qui foude légèrement.

^. Autre qui , avec Je bout d'une feuille de roleau qui trempoit

dans l'eau , infinue un peu d'eau le long de la foudure

,

avant que de fouder entièrement.

j. Autre qui foude en plein, tenant de la main gauche une feuille

de rofeau qu'il applique en deffous, à l'endroit où doit

porter la pince , entre cette pince & la pièce qu'il foude.

Planche VI.

1 , Homme qui chauffe une pièce qu'on vient de fouder en pWn.

j2. Il aplatit la foudure de la pièce qui vient d'être chauffée.

_?. Il met en preffc entre deux pierres les feuilles foudées en

plein , dont il a aplati la foudure.

^, Avec la petite racloire il racle l'endroit de la foudure.

j. Avec un grattoir il adoucit l'endroit de la foudure.

6. Avec une feuille de rofeau qui trempoit dans l'eau, il fecoue

quelques gouttes d'eau fur une pièce avant de la polir avec

la poudre de chaux & de cendre de ciiarbon de terre.

7. Avec la même poudre il polit une pièce , frottant avec un
morceau d'étoffe de laine, qu'auparavant il a pôle légère-

ment fur cette poudre.

S. Efpèce de petite corbeille où il y a de la poudre de chaux

& de la cendre de charbon de terre.

Planche VII.

Fabrique des Laritemes en ballon,

/. Ouvrier qui trace avec la pointe d'une aiguille à coudre, le

contour du modèle de carton fur une feuille de corne.

2, Avec des cifeaux il coupe félon le modèle tracé.

j, II chauffe une pièce coupée lèlon le modèle (le Peintre

s'eft trompé en la deffinant carrée ),.

Zz iij
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^. Il donne fur le billot creufé en forme de calotte évafee, Fa

forme concave à une pièce qui vient d'être chauffée.

j, II taille plufieurs pièces l'une fur l'autre, après qu'on iciir a

donné la forme & le pli d'un morceau de calotte.

^. Il racle le bord d'une feuille pour fa fouder.

7, Il gratte le bord qui vient d'être raclé, pour l'unir & l'adoucir

avant de le fouder.

5. Baquet où trempent les feuilles de corne.

Nota. Le Peintre Chinois n 'a pas mis à leurplace Icsfgures 6& 7,

Planche VIII.

/, Ouvrier qui foude légèreinent les pièces d'une calotte ou

demi-fphère creufc.

2. Autre qui foude en plein une calotte.

^, Autre qui foude avec des pinces rondes un bord noir à l'ou-

verture d'une calotte.

^, Autre qui foude deux calottes enlênible.

/, Autre qui chauffe un ballon pour repoufîêr quelques endroits,

ou aplatis , ou enfoncés.

6 , Sur le billot creufé en forme de calotte évafée , il repoufTe

avec des morceaux d'étofle de laine les endroits qui vien-

nent d'être chauffés.

Planche IX.

/, Ouvrier qui racle les endroits de la foudure avec la petite

racloire à manche.

2 • II gratte ce qui vient d'être raclé.

^ , Avec le fer à repaffer il arrondit , en foûtenant en dedans du
ballon avec des morceaux d'étoffe de laine , les petites iné-

galités.

^. Avec un morceau de bois carré , bien poli , il paffe' fiir

les endroits où l'on vient d'.appuyer le fer à repaffer, foû-

tenant de même avec des morceaux d'étoffe, jufqu'à ce

que ces endroits foient refroidis.

j. Avec les feuilles de nicou-kin-yé il polit.

i. Avec la poudre de chaux & la cendre de charbon de terre

il ndoucit.
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Planche X.

j. Ouvrier qui foude une pièce à un ballon crevé' ou brûle.

j. Ballons giirnis de leurs monians de fil de fer.

^. Ouvrier qui porte des pendicailles pour garnir un ballon.

^. Autre qui tient un ballon garni de Tes pendicailles inférieures.

j. Autre qui place une pendicaille.

<f. Couronnement garni de pendicailles.

7^, Balon garni de fes pendicailles.

Planche XI.

I . Scie pour fcier les cornes en deux parties égales félon la lon-

gueur, dans le fens plat.

S , Cifeau pour fendre les cornes après qu'elles ont été fcie'es ; cha-

que partie , fclon fon épaifleur , fe fenil en deux ou en trois :

celles qui font minces ne le fendent pas.

^. Marteau de fer, avec lequel on frappe fur le coin pour

fendre les cornes.

^. Paroir ou tranchet pour enlever le plus grofller de chaque

feuille de corne après qu'elle a e'té fendue.

j. Racloires pour racler les feuilles de corne après qu'elles

ont e'tc pare'es avec le tranchet. On fe fert fur-tout de la

grande , elle va plus vite. Ce font autant de petites lames

de fer enfoncées à force dans un f uft de bois dur : la fcie

a le pas un peu plus mince.

f. Prcfle pour prefler chaque feuille de corne après avoir été

raclée unie. A , Plaque de fer mince qui fert à conferver

la preffe. B, Deux plaques entre lefquelles on prefle les

feuilles de corne, les ayajit auparavant fait chauffer au de-

gré d'un fer chaud à rcpafTer le linge. C, Morceaux de

bois entre lefquels on place les coins. £), Deux coins de bois.

7. Pinces qui fervent à manier les plaques pour les mettre chauffer

& pour les placer dans la prefTe.

S, Pinces qui fervent à mettre les feuilles de corne en preflè

& à les en tirer.

f, Maillet de bois avec lequel on chafle les coins.

/ 0. Cifeaux pour tailler les feuilles de corne fur le modèle oiï

patron que l'on a.



368 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE

/ /. Pinces ordinaires pour foutler la corne.

12. Pinces rondes pour fonder les bords des ouvertures des lan-

ternes.

/^. Pinces plates pour fouder les rebords des vafes de lampes

femblables à ceux de verre dont nous nous Icrvons pour

nos lampes d'cgiife.

t /^. Fer à repafler.

//, Billot fur lequel on donne la forme concave aux pièces de

corne.

7 6. Grattoirs.

/ j. Aiguifoir pour donner le fil aux racloircs : il eft d'acier.

Nota. Les lames des racloires , les grattoirs , le petit tranchet & la.

fcie font d'une même forte Je fer. On en fait aiiffî les râpes pour le

bois& les aiguilles: ce fer efl plus dur que lefer ordinaire de la Chine,

mais moins dur que l'acier. On donne facilement lefd a cette efpcce de

fer:fi on fefervoic dufer ordinaire , le fil ferait émoujfé du premier coup

de grattoir ou racloire. L'acier a le fil trop roide , il faut que le fil

de ces outilsfoit un peu recourbé. Pour leurs fcies, elles ne valent rien ;

Hfaut à tout moment en refaire les dents.

MEMOIRE
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MEMOIRE
SUR LA C A P R I F IC ATIO N*.

Par M. le Commandeur GoDEHEU DE Ri VILLE,
Correfpondant de l'Académie.

M de Toiiniefon eut occafion
, pendant le voyage qu'il

. fit au Levant , de voir ies manœuvres que les pay-

sans de l'Archipel emploient pour la caprification des figues

domefliques. Le témoignage de cet illudre Savant fuffit

pour que cette opération , connue même du temps d'Aridote,

ne Toit point révoquée en doute : mais les différens points dç

vue cju'il avoit à remplir, ne lui ayant point permis d'entrer

dans certains détails , il s'eil contenté de rapporter les faits

tels qu'il les avoit vus, dans un Mémoire fur la maladie des

Plantes, qu'il lut à l'Académie en 1705. Je crois cependant

que l'ulâge de la caprification, qui, pour être fort ancien,

n'en a pas été plus approfoiidi, mérite quelques éclaircifîè-

mens; ils lêrviront à détruire le merveilleux de cette opératiorr,

qui a été regardée par plufieurs Savans comme imaginaire

ou comme abfolument inutile. Le Mémoire que j'ai l'honneur

de préfenter à l'Académie embrafîe deux objets , Se fera

divife en deux parties. La première renferme l'hifloire des

figues fauvages , & des moucherons qui y prennent naifîànce :

la féconde prouve la néceffité de la caprification, & ies

avantages qu'on en retire.

Hijloire des Figues fauvages.

Le figuier fauvage, appelé dans les ifies de l'Archipel, ornos.

* Ce terme vient du mot latin

Capr'ificus. Les Latins appeloient

ainfi le figuier fauvage , dont les fruits

fervent à la caprification. Cette opé-

ration elt facile; on fufpend en diffé-

rens endroits d'un figuier domeftique,

plufieurs figues (âuvages enfilées dans
du crin. Les moucherons qui en for-

tent vont s'introduire dans l'ombilic

des figues donieftiques, & leurs pi-

qûres y caufent une fermentation qui

contribue à leur parfaite maturité.

Sav. étratig. Tome 11. A a a



970 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcAdÉMIE
porte dans la même année trois fortes de fruits, qui fe

nomment foniitès , cratitirès & orni : nous avons à Malte

la même efpèce de figuier, les habitans de cette ifle lui

donnent le nom de tokar , & les fruits retiennent le nom

de l'arbre, avec quelques tpithèles qui fervent à les diftin-

guer. Tokar leoiicl répond aux foniitès ; tokar-la-nojj aux

LTûtiiirês ,.8i. tokar-tayept aux orni. Les fruits du tokar étant

abfolument les mêmes que ceux de l'ornos des Grecs, je

crois ne pouvoir mieux faire que de copier ici l'endioit du

Mémoire de M. de Tourneforl ,
qui nous inihuit du temps

où ils mûriffent.

« Les fruits appelés foniitès paroifTent dans le mois d'Août,

» & durent julqu'en Novembre fans mûrir. Il s'y engendre

» de petits vers de la piqûre de certains moucherons qu'on

» ne voit voltiger qu'autour de ces arbres. Dans les mois

w d'Oflobre & de Novembre, ces moucherons piquent d'eux-

» mêmes les féconds fruits des mêmes pieds de hguiers: ces

» fruits que l'on nomme cratitirès ne (ê montrent qu'à la fin

» de Septembre , & les foniitès tombent peu après la fortie

5> de leurs moucherons. Les cratitirès leftent fur l'arbre Jufqu'au

» mois de Mai, & renferment les œufs que les moucherons

5j des fornitès y ont dépofés en les piquant. Dans le mois

» de Mai , la troifième efpèce de fruits commence à poulîèr

» fur les mêmes pieds des figuiers fiuvages qiii ont produit les

» deux autres. Ce fruit efl beaucoup plus gros & fe nomme
» orni ; lorfqu'il efl parvenu à une certaine grolîèur, & que

» (on œil * commence à s'ouvrir , il efl piqué dans cette partie

» par les moucherons <.\cs cratitirès, qui fe trouvent en état

de paffer d'un fruit à un autre, pour y dépofêr leurs œufs».

Cet extrait fuffit pour inflruire du temps auquel mûrifiènt

*• Cette circonftance n'efl point

néceffaire ,
j'ai vu plufieurs mouche-

ions s'introduire dans l'inlérieur de

la figue, quoique l'œil fût exadement

fermé : comme ce font de petits

ichneumons noirs dont la tête eft

armée de deux dents, ils favent fe

faire un paflTage au travers des feuilles

qui furment l'ombilic. Cette ouver-

ture fe referme enfuite ; & l'œil de

la figue ne fe r'ouvre que trois ou

quatre jours avant la fortie des mou-

cherons.
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les figues ftiivages ; voyons maintenant en cjLioi elles diffèrent

des lignes domeftiqiies.

La peau en eft liflè, unie, & d'un verd foncé; on n'a-

perçoit fur leur furface extérieure aucune piqûre d'infecte;

lorfqu'elles approchent de leur maturité, elles mollilfent &
deviennent jaunâtres. En les oLivrant, on reconnoît dans

leur intérieur les trois corps différens que M. de la Hire le

cadet a trouvés dans les figues domefliques , & dont il a

donné une defcription fort exaéle dans les Mémoires de

171 2. lis y font placés de même: les feuilles occupent la

partie lupérieure , la plus proche de l'ombilic ; les étamines

viennent après ; & enfin les femences , qui font de petits

noyaux remplis d'amandes, occupent le plus grand efpace.

Ces fortes de figues, dans leiu' plus grand degré de maturité,

n'ont point de liqueur mielleufe ; leur intérieur tû toujours

fec & fuineux.

Lorique ces figues font de la grofîèur d'une noix, les

moucherons qui lortent de celles qui les ont précédées, s'y

introduilènt par l'ombilic, pour y dépofèr leurs œufs; & on
les trouve errans çà & là, dans l'intérieur de la figue, fi oa
i'ouvre quelques momens après qu'ils y font entrés. Toutes

les figues dans lefquelles les moucherons ne dépolênt point

leurs œufs , relient dans un état de langueur : leurs noyaux

ne prennent aucun accroilTèment, elles fe defiéchent, & tom-

bent fans mûrir. Celles au contraire qui iont fécondées,

groffifîènt à vue d'œil , & les femences cjui font beaucoup

plus groffes que dans les figues domelliques , en rempli (fent

bien-tôt l'intérieur. Ayant vu quelques moucherons fortir

d'une figue qui étoit encore fur l'arbre , je la leparai en deux

pour l'examiner : j'aperçus bien-tôt que chaque noyau de la

figue étoit l'habitation d'un moucheron. Quelques-uns étoient

à moitié fortis de leur cellule, d'autres percèrent devant moi
l'enveloppe de la fomence dans laquelle ils étoient encore

enfermés , & tous s'envolèient après avoir féché leurs aîles

au foleil pendant quelques minutes. Cette découverte m'en-

gagea à poulîèr plus loin mon oblèrvation ;
j'ouvris plufieurs

Aaa ij
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ngues qui netoient pas encore dans leur parfaite maturité;

en examinant leurs noyaux avec une forte loupe, je ne dé-

couvris fur leur furface extérieure, que quelques petites taches

brunes, imperceptibles à la limpie vue. Avec des cifèaux

extrêmement fins
,

j'en coupai piufieurs tranfverfàiement , &
après en avoir enlevé la partie luptrieure, j'eus la fuisfac^ion

d'y trouver des amandes vivantes, c'eft-à-dire, des nymphes

bien formées. Je fis la même opération fur des figues plus

vertes , mais avec difficulté, paice que l'enveloppe de la

fèmence n'ayant point alors toute la confiftance, il n'eft pas

aifé de la féparer, lans que ce qu'elle contient ne loit un pea

endommagé. Un corps mou & blancheâtre que j'y trouvai,

& fur lequel j'aperçus deux petits points noirs à l'aide d'une

forte loupe , me confirma dans l'idée où j'étois
, qu'à peine les

petits vers font éclos
,
qu'ils percent la membrane de la fèmence

encore tendre, pour fe nourrir de l'ainande qu'elle contient,

& qu'ils y reftent comme dans une habitation fort commode
pour leur métamorpholè , ou que les moucherons percent

eux-mêmes l'enveloppe des noyaux pour y dépolêr leurs

œuls : la tanière qu'ils ont à la partie pollérieure de leur corps

pourroit leur fervir à cet ufage. Comme il eft impoffible de

prendre la Nature fur le fait dans cette occafion , il n'efl pas

poffible de décider fi les vers prennent nailîance dans les

noyaux de la figue, ou s'ils s'y introduKent apiès qu'ils lont

cclos ; mais il eft certain qu'on ne trouve jamais de vers

errans dans l'intérieur des figues en quelque temps qu'on

les ouvre , depuis leur naifiânce jufqu'à leur maturité.

Il eft fingulier que ce qui fêroit préjudiciable aux autres

fruits, foit un moyen néceflaire pour faire venir les figues

fâuvages à bien. Pendant leur accroKîèment , l'intérieur de
ces fortes de fruits e(t rempli de petits vers , qui , après avoir

vécu un certain temps fous cette forme , s'y métamorphofent

enfuite en moucherons; leurs piqûres y caufent apparemment
une fermentation qui fupplée au peu de fuc dont elles font

remplies : plus on étudie la Nature, & plus on eil étonné de
la variété de ks opérations.
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Tous les inlèdes ont leurs ennemis, & les moucherons

des figues fauvages n'en font point exempts; je leur en ai

découvert de deux efpèces : la première eft un petit ichneu-

mon canelle dont la tanière el\ fort longue, & la féconde

eft un infeèle qui ne m'a pas paru delliné à voler. Il a la

tête & le corcelet écailleux, fa partie poftèrieure forme une

elpèce de queue qui tient au corcelet , elle eft gro(îè à fôn

origine, molle, blancheâtre, & le termine en pointe ècailleufê.

Six jambes font attachées au corcelet, & fd tête, qui n'y eft

adhérente que par un étranglement, eft armée de deux dents

femblables à celles des ichneumons : deux petits points noirs

forment les yeux. Ils font logés dans les noyaux de la figue,

comme les auties moucherons : j'avois cru d'abord que ces

inleèles pourroient bien être les nymphes des ichneumons

canelles, dans le temps le plus proche de leur transformation;

la conformité de couleur m'induifoit à le croire , mais j'ai

été détrompé par plutieurs obrervations: en coupant plufieurs

noyaux pour examiner les nymphes des moucherons noirs

dans leurs différens degrés d'accroifîèment
, je trouvai deux

nymphes des ichneumons canelles, renfèimées comme celles

des autres moucherons , dans les femences de la figue : leur

tarrière, qui eft fort longue, faifoii un cercle autour de leur

corps. A)'ant même vu plufieurs ichneumons canelles percer

i'envtloppe de leur cellule , au lieu que les autres en (ortent

fous la forme que j'ai décrite ci -devant, il n'en fallut pas

davantage pour m'affurer que je ne devois pas les confondre,

& qu'ils formoient deux efpèces différentes. Ces derniers

n'éprouvent point de métamorphofe , puilqu'ils fortent de

l'œil de la figue fans être ailés. Je crois que ces deux

efpèces d'inlecîes peuvent être regardées comme les ennemiy

des moucherons noirs
,

puifqu'ils fe trouvent en plus petit

nombre dans les figues fauvages, & qu'ils ne font d'aucun

ufage pour la caprification. Les figues fauvages étant afîèz

connues par le détail dans lequel je viens d'entrer, palfons

maintenant à la féconde partie de ce Mémoire, qui regarde

la caprification des figues domeftiques.

Aaa iij
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Remarques fur la Capr'ificntïon.

Quoiqu'il y ait à Malte fèpt ou huit efpèces de figuiers

domeltiques, la caprification n'a lieu que pour deux elpèces

feulement. Le^i payfâns qui la mettent en ufage, n'ont point

pour objet la maturité prématurée des figues domeftiques,

mais il croient cju'elles ne fauroient venir à bien , & qu'elles

tombent ncceflàirement avant de mûrir, fi elles ne font

point caprifiées. Cette difficulté fera éclaircie par les remar-

ques fuivantes.

La première elpèce de figuier qui produit les figues des-

tinées à la caprification, porte deux fois l'année. Celles qui

mûrifient les premières, c'eft-à-dire, à la fin de Juin, font

mielleulès , beaucoup plus grolfes que celles de France , &
d'un goût plus exquis; elles parviennent fans aucun fecours

à leur parfaite m;iturité: les fécondes au contraire, ont befoiu

d'être caprifiées , & ne mûriffent que pendant tout le mois

d'Août. Ces dernières figues font inférieures aux premières

pour le goût & la grolîèur.

La féconde efpèce de figuier dont les fruits le capvifient

,

ne produit qu'une fois l'an, & je crois que c'ell; la même
efpèce, fi abondante dans les illes de l'Archipel, dont parle

M. de Toumefort; ces figues font petites, blancheâtres , &
fùcrées fans beaucoup de goût : la récolte en efl toujours

fort abondante.

Voilà donc deux efpèces de figues deflinées à la capri-

fication : voyons ce qui peut donner lieu à cette opération

,

tandis que les autres n'ont pas befoin du même fècours pour

bien mûrir. Commençons par la première efpèce, c'eft-à-

dire, parcelles qui viennent lur le même arbre qui a produit

les bonnes figues du mois de Juin.

Il elt certain que le figuier qui a produit une grande

quantité de figues groffes & fucculentes, fè trouve, pour ainfi

dire , épuifé. Cet arbre n'a pas la force de fournir la nourri-

ture fuffifante aux fécondes figues, qui commencent à paroître

dans le temps que les premières font dans leur maturité.
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Qu'arrive -t<pn la moitié de ces fécondes figues, qui ne

reçoivent point le fuc nourricier dont elles ont befoin,

tombent avant d'être mûres; & c'elt par la caprification

qu'on remédie à cet inconvénient. L'introduélion du mou-
cheron y caufê une fermentation capable de précipiter leur

maturité , comme il arrive dans les fruits verreux
, qui

inûrillènt toujours avant les autres. Pour lors les figues qui

tarderoient deux mois à mûrir, font bonnes à manger trois

femaines plus tôt , & le temps de leur chute étant prévenu

,

la récoite en ei^ plus abondante. Cela eft prouvé par la

manœuvre de quelques particuliers, qui, pour ne point

fatiguer leurs arbres, ne caprifient point les fécondes figues,

attendu que la récolte des premières efi ordinairement mau-
vai/è pour l'année d'après, l'arbre ayant, pour ainli dire, été

forcé de nourrir une trop grande quantité de fruit dans la

même année. En effet, les trois quarts des fécondes figues

tombent avant de mûrir, lorfqu'elles n'ont point été caprihées,

& il n'en refte fur l'arbre que le nombre qu'il e(l capable

de nourrir. Venons maintenant à la féconde efpèce de figues

deflinées à la caprification ; la même raifon fubfiiie pour

celle-ci
,
quoique dans un fens différent.

J'ai déjà dit que la récolte en ell fort abondante, &
cela eft ii vrai, qu'on trou\e plulieurs figuiers dont on ne

voit point les branches, attendu la quantité de fruit dont elles

font chargées. Lorfc]u'on néglige de caprifier cette efpèce de

figuier, une grande cjuantité de fbn fruit tombe avant de

mûrir, parce que l'arbre en efl furchargé : la caprification

prévient cette chute, comme dans l'autre efpèce , en préci-

pitant la maturité.

Les payfâns font bien perfuadés que les deux efjièces de

figues dont nous venons de parler, ne fauroient mûrir fans

ia piqûre du moucheron : mais de pareils préjugés ne font

guère d'impreffîon lur ceux qui veulent obferver avec un

peu d'attention. Pour favoir à quoi m'en tenir, je priai un

de mes amis, qui avoit dans Ion jardin quelques pieds de

figuier des deux clpèces deftiiices à la <:aprification , de



37^ MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
laifTer pafièr une année /ans y rufpendre de figues lâuvages."

Ce que j'avois pvcvû arriva, prelque la moitié du fruit tomba

fans mûrir , mais le refte vint à bien. J'ouvris plulieurs de

ces figues, que Je trouvai caprifiées : ie vent avoit apparem-

ment tranfporté quelques moucherons d'un figuier fauvage,

qui n'étoit pas éloigné; mais la plus grande partie n'avoit

aucun figne de caprification. Cela ell aile à connoître,

parce que celles qui n'ont point été caprifiées, (ont bien

meilleures que les autres , & celles qui l'ont été font prelque

toujours jaunâtres & delTéchées en dedans. D'ailleurs on y
trouve les cadavres de deux ou trois moucherons enveloppés

dans les feuilles de l'ombilic , ou dans l'intérieur de la figue.

L'ufage de la caprification n'efl point connu en Provence,

quoiqu'il y ait dans cette province les mêmes efpèces de

figues que nous avons à Malte Se dans les illes de l'Archipel :

elles parviennent cependant à leur parfaite maturité. Peut-

être que la récolte en fêroit plus abondante fi elles étoient

caprifiées , mais on y perdroit du côté de la bonté. Les

figues féches du Levant ne font pas à beaucoup près aufli

bonnes que celles de Provence.

Ces remarques prouvent, ce me lèmble, que les figues

domeftiques peuvent mûrir lâns le fêcours de la caprification

,

mais que cet ufige eit d'une grande utilité pour foulager

un figuier qui efl éixiiie par le grand nombre de figues

qu'il a produit dans la même année , ou parce qu'il n'auroit

point ia force de nourrir la quantité de fruit dont il eft

chargé. Ces deux circonflances n'ayant point lieu pour les

autres efpèces de figues que nous avons à Malte, on ne

fbnge point à les caprifier.

A l'égard de l'idée de Pontedera, qui imagine que le

figuier fauvage efl le mâle du figuier domeftique; que le

premier fournit les pouffières d'étamines nécefïïiires pour

féconder les fruits du fécond; que les moucherons font les

porteurs des pouffières, & qu'ils les dépofènt dans les figues

où ils s'introduilênt ; je puis affurer avoir vu des faits qui

détruifent abfoiuraent tout ce qu'il nous a débité fur cette

matière.



DES Science."?. •j^rc

matière. L'état des moiicheions qui fbitent d'une figue /àuvage

peut avoir induit Ponledera en erreur. Ils font chargés alors

d'une poufTière blanche qui provient en partie des étamines,

au travers defquelles ils le font un paffage, & de l'intérieur

de la figue , qui efl farineux : mais cet obfèivateur fê feroit

bien donné de garde d'avancer de pareils faits, fi, au lieu

de s'en tenir aux apparences, il avoit eu la patience d'exa-

miner les moucherons depuis le moment qu'ils fortent de
la figue jufqu'à celui où ils s'envolent. Il auroit vu qu'ils

emploient fix ou fept minutes à fccher leurs aîles au ioleil

,

& à /ê dégager des pouffières qui les embarrafîènt : il ne
leur en relie aucun veflige lorfcju'ils s'envolent, & ils font

d'un noir lullré iorlqu'ils s'introduifent dans les figues do-

meniques.

Quoique les moucherons qui fortent des figues fiuvages

aillent chercher les figues domertiques pour y dépofer leurs

œufs, ce dérangement ne détruit point l'ordre qui règne

dans la Nature , & l'efpèce s'en conferve toujours. Toutes

les figues fauvages ne mûri(Tent point à la fois : ce ne font

que les moucherons des figues avancées qui forvent à la

caprification , parce que les figues (âuvages qu'ils devroient

féconder ne font point encore en état de l'être, au lieu que

ceux qui fortent des figues qui ne mûritîènt que trois

/èmaines apiès, font deflinés à féconder ces mêmes figues

/âuvages qui font alors aiïèz avancées ; & c'eft par ce moyen
que l'efpèce ne s'en perd point ,

quoiqu'il en périfîè un allez

grand nombre dans les figues domelliques, puilque tous les

vers qui proviennent des œufs dépoles par les moucherons,

meurent avant de pouvoir fe changer en nymphes , ou par

la trop grande humidité , ou parce qu'ils n'y trouvent point

une nourriture convenable.

SûV. étraiig. Tome 11, B b b.
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HISTOIRE
DU SUCRE D' E R A B L E.

Par M. Gautier, Correlpondant de l'Académie.

AVANT que d'entrer dans ie détail de tout ce qui

concerne la manière dont on fait ce Sucre, je crois

qu'il efi à propos de donner la defcription des deux efpèces

d'érables qui le fournilîént , car il y a d'autres efpèces

d'érables qui n'en donnent point & d'où il ne coule point

d'eau fucrée.

11 n'y a que deux efpèces d'érables en Canada qui four-

niflènt ce fucre: ils croiflent dans toute l'Amérique (êpten-

trionale, & fe trouvent prefque par-tout : ils ne fournilîént l'eau

fucrée avec laquelle on fait ie fucre, que dans les endroits

où il gèle & où il tombe de la neige. On verra cependant

dans la fuite de ce Mémoire, que cette circonflance n'ed

pas abfolument eflèntielle pour faire couler cette eau.

Defcription des deux efpèces dErables dont on retire

du Sucre.

Le premier eft un grand arbre qui eft fort beau , & ordi-

nairement fort haut; fon écorce eft blancheâtre 8c allez unie.

Quand il eft Vieux , elle fe fend & fe gerfe tout le long

de l'arbre. Ses branches s'étendent de toutes parts & font

fort nombreulês, fur-tout vers la tête de l'arbre, car tout

ion tronc eft ordinairement fans branches , ou il y en a

très-peu; [(is branches font chargées de grandes feuilles larges,

anguleulês , arrondies , lemblables à peu près à celles de la

vigne, mais plus unies & plus molles; elles font en defîlis

d'un verd foncé, & en delfous prefque blanches, attachées

à une queue longue & rougeâtre. Cet arbie fleurit vers la

mi- juin , les fleurs font en rolè, d'un blanc un peu verd,
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ramafll'es en grape & penclantes; les friJts qui leur fiiccèdent

font compofcs de deux , & quelquefois de trois capfîiles,

qui fe terminent en une aîle membraneufè. Ces capfules

font remplies chacune d'une graine arrondie, blanche &
petite. Les fêmences font mûres au mois de (èptembre.

Cet arbre k plaît dans les lieux humides, & fur -tout dans

Jes montagnes & pays fablonneux où il efl fort commun.

Lcrfqu'il fe dépouille de fos feuilles, ce qui arrive dans le

mois d'oc%bre , elles jaunifîènt & tombent. Son bois efl:

alfez tendre, & facile à travailler; il y en a même qui efl

très -beau, parce qu'il efl rempli de petits nœuds qui le

font paroître tout piqué & marbre. Ces noeuds font fort

beaux & paroiflènt beaucoup quand le bois a été fiotté

avec un peu d'eau forte. On s'en fert à caufe de fa beauté

pour les ouvrages de menuiferie, & pour les boilèries; ou

en fait auflî des montures de fufii ,
qui font très-belles.

La féconde efpèce d'érable eft un arbre qui n'eft pas û
grand ni i\ haut que le premier, mais dont les branches

font plus nombreufes , & s'étendent également de toutes

parts. Son écorce efl d'une couleur rouge tirant un peu for

le brun, qui s'éclaircit beaucoup quand elle efl mouillée;

elle paroît alors plus rouge; elle efl beaucoup plus unie &
plus polie que celle de l'érable blanc. Ses feuilles font plus

petites, moins arrondies & plus pointues, elles font den-

telées dans toute leur circonférence, mais elles ont fur-tout

trois grandes dents , dont une ,
qui efl la plus confîdéra-

ble, efl placée à l'extrémité de la feuille: elle forme un

angle beaucoup plus aigu que les deux autres qui font au

côté. Celles des deux côtés forment avec celle du milieu

deux angles prefc]ue droits; elles font portées fur une queue

rouge & plus longue que celle de l'érable blanc : ces feuilles

en nailîânt font rouges par defTus, & couvertes par deffous

d'un duvet blanc très-fin , elles ne fe développent pas fi-tôt

que les feuilles de l'érable blanc. Lorfqu'elles ont acquis leur

accroifîèment , elles font d'un verd blancheâtre , fêmbiables

à celles de l'érable blanc Elles refient dans cet état jufqu'à

B b b ij
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l'automne, alors le deflus de la feuille devient d'abord un peu

jaune, enfuite rouge comme du fang de bœuf, & le def-

fous efl toujours biancheâtre, mais Ion duvet n'y eftplus,

& les nervures de cette partie font toujours fort rouges.

Cet arbre fleurit vers la mi-juin. Se fes fleurs, qui font rou-

geâtres, font /êmbkbles à celles de l'érable blanc, auflî-bien

que les fruits qui mûriHent au mois de Septembre. Il le

plaît dans les lieux humides, mais plus encore fur les mon-
tagnes & dans les endroits fablonneux. Son bois efl beaucoup

plus tendre que cekii de l'érable blanc , & plus facile à

travailler ; on s'en lêrt pour les ouvrages de menuifêrie. II

s'en trouve qui efl très- bien veiné ou pluflôt onde, car

en fendant une bûche de cet érable , on voit toutes les

fibres ligneufes difpofées en ondes. Quand on frotte avec

de l'eau forte les boiferies & les meubles qu'on a faits avec

ce bois, ils paroilFent très-beaux & ondes: aufli efl-il fort

recherché pour cette forte d'ouvrage. On peut le nommer
Acer CanaActtj'e , folio tridendato , ou encore mieux, Acer

Canadenfe , florïhus riibris , foins tiiajoribiis fiipernè viridibiis

,

fiibtùs argenteis , lamig'wofis.

Le premier de ces arbres s'appelle e'rabk blanc ou e'mble

mâle, & le fécond fè nomme en Canada érable femelle ou

érable plane , & par corruption
,
pldme , on ne l'y connoît

pas fous d'autre nom.

Cette diverfiié de noms met une différence dans le

fucre qu'on retire de l'eau que fourniflènt ces deux efpèces

d'érables. On appelle le premier, celui qui vient de l'érable

blanc
, fucre d'érable Amplement ; & le fécond , celui qui

vient de l'érable femelle , fucre de plane ou de plaine. Ces
deux érables font les fèuls qui donnent une eau claire comme
de l'eau de roche, avec laquelle on fait un fucre gras &
roux , d'un goût agréable & qui répand une odeur gracieufe

quand il efl fait fans fraude. Il efl certain qu'il efl prefque

auflî bon que celui qu'on retire Ats cannes à fucre, 6c je

fuis perfuadé qu'en le purifiant bien, on pourroit en faire un
fucre aufTi blanc que le fucre rafiné.
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Temps où coule l'eaufucrée.

'Au commencement du mois de Novembre, les érables fè

dépouillent entièrement de leurs feuilles; alors fi on fait des
incifions ou entailles à ces arbres, il en coule en très-petite

quantité une eau légèrement fucrée, mais dont on pourroit

retiier du fucre fi on en avoit allez. Il faut néceffairement

,

pour faire couler cette eau, qu'il ait gelé pendant fept ou
huit jours, & que la gelée ait été allez forte pour faire

defcendre la liqueur du thermomètre trois ou quatre decrés,

& même davantage, au delfous de la congélation. Je ne
ftis fi la neige ell eflentielle pour cet écoulement , mais
il y a grande apparence qu'elle y contribue beaucoup. Les
jeunes érables, auffi-bien que les vieux, ne donnent prelque
point encore d'eau dans ce temps , on n'en retire alors que
de ceux qui font d'un moyen âge & qu'on pourroit nommer
adultes. J'ai fait pendant plufieurs années cette expérience
les 20, il, 22, 23 & 24 Novembre. Il y avoit alors

de la neige lîrr la furface de la terre, & je n'ai trouvé

que les érables adultes ou d'un moyen âge qui fournilTent

cette eau.

Je penfe que la longueur de l'hivej- 5c la violence du froid

pourroient bien contribuer à la formation & à la produélion
de l'eau fucrée ; car j'ai remarqué que plus on avance dans
cette faifon, plus les érables donnent de cette eau. Quand
l'hiver eft bien long, les payfans abattent des érables pour faire

du bois de chauffage : or ces arbies, qu'on abat vers la fin de
Mars & dans le mois d'Avril , fournifiènt quand on les brûle .

une eau fucrée que les enfans ramalTent & boivent avec plaifir,

& on en relire une bien plus grande quantité, que de ceux
qu'on a abattus dans les mois de Décembre, Janvier &
Février. L'eau fucrée commence à couler dès la fin de l'au-

tomne, continue pendant tout l'hiver, julqu'au commence-
ment du printemps; mais il faut obferver toujours qu'elle

coule bien plus abondamment au commencement de l'hiver

qu'à la fin de l'automne, & ainfi en augmentant toujours

Bbbiij
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jurqu'aii commencenieiu du printemps. Il en coule même
encore beaucoup pendant les premiers jours de Mai.

Alanicre de tirer l'eau fucrée des Krâbles.

Quand on veut avoir l'eau fucrée qui efl dans les érables;

on commence par y faire une incifion ou entaille ovale &
oblique, que les habitans du pays nomment golc. On
applique à la partie inférieui e de cette incifion , une lame de

couteau ou un morceau de bois mince en forme de règle,

qui fait un angle aigu avec l'entaille, &: fert de canal à la

liqueur pour fê rendre dans des vafès qu'on met deflbus

pour la recevoir. Sans cette précaution, elle couleroit le long

de l'arbre & feroit perdue. Si on fe contentoit de faire ces

incifîons à l'écorce extérieure , ou à l'écorce moyenne , ou

même à l'écorce qui eft la plus proche du bois, & qu'on

nomme le liber , il n'en fortiroit pas une feule goutte d'eau

fucrée; on n'y apercevroit pas même la moindre humidité

pendant tout l'hiver , & au commencement du printemps

,

temps auquel les érables fourniflênt abondamment l'eau

fucrée; mais il faut néçelfairement entamer la fubftance du

corps ligneux, ou les fibres du bois, pour avoir le plaifir de

voir couler l'eau fucrée
,
qui fuinte plus ou moins abondam-

ment, fuivant la profondeur de l'entaille & que les circonf-

tances font plus favorables : une des plus eflèntielles eft que

les fibres foient dégelées , car quand elles ne le font pas , il

ne coule point d'eau & la plaie demeure féche. H arrive

même dans le commencement des dégels
,
que quand on a

fait une incifion à ces arbres, l'eau (ucrée ne découle que

des couches les plus extérieuies du bois , parce que les couches

intérieures qui doivent auffi en fournir beaucoup, ne font

pas encore dégelées, mais l'écoulement e(t coniîdérable au

commencement du printemps quand les dégels font grands

& univerfels. On peut faire une ou plufieurs entailles à

un arbre, mais ordinairement il ne s'en trouve pas mieux,

&. au bout de très -peu de temps il elt épuife. Quand la

récolte de l'eau fucrée e(l faite, les entailles fê gerfent 6c iê
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defltchent de icpaifTeur d'un bon pouce dans toute leur

étendue, & il n'en foitiroit point d'eau l'année fuivante, à

nioins qu'on ne les rafraîchit.

Observations.
I .° La figure & la pofiiion de l'entaille font fort indiffé-

rentes, cependant on la fait toujours oblique, afin que l'eau

coule plus aifément dans les vafes. ;_| e .jn:-
2." Si on fait plufieurs entailles à un arbre", i! découle

moins d'eau de chaque entaille à proportion
,

qu'il n'en

découleroit d'une ou de deux , û elles étoient afTez grandes.

3
." Les entailles faites à la partie de l'arbre la plus proche

de terre, donnent plus d'eau & plus tôt que celles qui font

à quinze &: vingt pieds de hauteur. La raifon en efl , que

le pied de l'arbre elt moins gelé que le tronc & les branches.

4.° Plus les érables ont eu d'entailles, moins ils donnent

d'eau fucrée les années fuivantes.

5.° Cette eau découle de toutes les parties des arbres,

du tronc, des branches & des racines.

6.° Cette eau paroît toujours venir de la partie fîipérieure

de l'arbre; car fi avec une hache on fait une entaille de

trois ou quatre pouces de profondeur à un érable, on voit

découler l'eau abondamment des fibres qui font à la partie

fupérieure, tandis que celles qui font à la parue inférieure

paroilîent n'en pas fournir.

7.° Les vieux érables donnent moins d'eau que les jeunes,

& que ceux qui font d'un âge moyen, mais elle efl plus

fucrée. J'ai remarqué auffi que les érables qu'on nomme
pla/ies ou plaines donnent plus d'eau que les érables blancs

,

mais elle cil moins fucrée, & fournit par conféquent moins
de fucre, qui efl plus doux & plus agréable.

Du temps &" des c'ircotijlances nécejfaires pour faire

couler l'eau des Erables.

Quoiqu'on puifîè faire des incifîons ou gobes aux érables

dans tous les temps de. l'hiver , il n'en coule cependant pas
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d'eau fucrée. Il faut pour qu'elle coule, un temps & des

clrcondances favorables. i.° Il faut un temps beau & chaud,

& un foleil brillant, car le temps couvert n'eft guère propre

pour l'écoulement de la liqueur. 2.° Il elt nécellàire que le

vent loit au fud ou au fud-ouell. Le vent de nord-eft n'y eft

pas û favorable, néanmoins il arrive quelquefois que quand

ce vent n'eft pas trop froid , l'eau d'érable coule allez abon-

damment. 3." De quelque côté que vienne le vent, il eft

eflêntiel qu'il ne /bit pas froid. 4.° II eft néceffiure qu'il dégèle

beaucoup pendant la journée; & plus le dégel efl: grand, plus

l'eau des érables coule abondamment. 5.° Il efl avantageux

qu'il gèle un peu la nuit , il arrive même qu'une petite gelée

ièmble annoncer que le lendemain il coulera beaucoup d'eau,

pourvu qu'il y ait un grand dégel, & que les autres circons-

tances fe rencontrent. Une gelée qui feroit defcendre la

liqueur du thermomètre à 22 degrés au defîbus de la con-;

gélation, empêcheroit cette eau découler. 6.° On a coutume

de faire les entailles du côté de l'arbre qui efl au fud ou auf

fud-ouefl, on verra dans la fuite que cette précaution eft

avantageufè , & que c'efl des entailles faites de ce côlé quel

l'eau coule plus abondamment. On obfèrve condamment que

les érables qui font bien expofés au Ibleil , donnent de l'eau

plus abondamment que ceux qui font à l'ombre , & à qui les

rayons tlu fbleil font dérobés par quelques autres arbres qui

fê trouvent devant eux ou par quelque hauteur. Le fbleil

ne pouvant point alors agir immédiatement fur les érables;

ne peut point les dégeler au/Ti confidérablement ni aufîi

promptement que ceux qui font bien expofés à fon ardeur :

^uffi l'eau en coule moins abondamment , à moins qu'il n'y

ait un grand dégel. y.° Le temps de la journée où cette

eau coule le plus abondamment, efl depuis dix heures du

matin jufqu'à deux ou trois heures après midi, parce que

c'efl alors le temps du plus grand dégel; mais auffi-tôt que

le dégel cefîê, & que le vent, de quelque côté qu'il foit,

fe refroidit, l'eau ne coule plus & on la voit s'arrêter

fubitement. 8.° 11 peut bien arriver que la neige qui efl

au piecj



DES Sciences. 385
aiT pied des aibies, & qui fond à vue d'œil dans les grands
dégels, y contribue beaucoup: on en pourra juger par une
expérience que j'ai faite le 12 Mai, & qui fera rapportée

ci-après. On peut regarder toutes ces circonflances comme
autant de phénomènes dont j'ai déjà rendu raifon; mais je

vais tâcher de les expliquer phyfiquement, après avoir averti

que je ne donne ces explications que comme plaufibles, Se

qu'on fera en droit d'en porter tel jugement qu'on voudra.

La petite gelée de la nuit paroît très-utile pour cet écou-

lement , parce qu'ordinairement elle eft fuivie d'un grand
dégel le jour fuivant. Le vent de nord-eH n'el\ pas fi favo-

rable, parce qu'ordinairement le dégel n'eft pas grand quand
il règne, & qu'il efl toujours un peu plus froid dans ce
temps, que le vent de fud & de fud-ouefl. Les entailles

faites aux arbres dn côté du fud & du fud-oue(t, fourniffent

beaucoup plus d'eau que celles qui font au nord
, parce que

le (bleil agiffant immédiatement fur ce côté des arbres, les

dégèle plus tôt & plus puiffimment, au contraire il n'agit

point fur le côté expofé au nord &; au nord - efl : c'eft fans

doute ce qui eft caufe que les entailles faites de ce dernier

côté donnent moins d'eau ; cependant quand le dégel eft

grand & univerlel, le foleil beau & le temps chauds, elles ne
laiflènt pas de fournir affez, mais jamais fi abondamment
que celles expofées au fud & au fiid-oueft. Je crois que
les expéiiences fuivantes , confirmeront cette explication ;

j'ai cru devoir les rapporter, elles font certaines, ainfi oii

peut y ajouter foi.

PreviVere Expériencefaite à deux lieues de Qiiébec.

Le 6 Mars 1745, le temps étant beau & chaud, le

vent au fud-oueft, la liqueur du thermomètre <à i i degrés

au defTous de zéro
, je fis plufieurs ent;iilles à des érables

du côté du fud &: du fud-ouefl; il en découla de l'eau

fucrée
, mais en petite quantité, parce qu'il n'y avoit pas

encore eu de dégels confidérables. Comme le vent de
fud-ouefl étoit grand & froid, il dégela tiès peu, quoique

Sav. étrang. Tome II. C c c
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le foleil fût chaud. Ayant aufTi fait des entailles au nord,

elles ne fournirent prefque point d'eau.

Seconde expérience. Le 1 4 Mai's de la même année , le

temps étant à peu près le même , à la différence près qu'il

faifoit un froid fi violent, que le vif- argent étoit defcendii

23 degrés au deflôus de zéro, je fis des entailles à plu-

fieurs arbres fitués pareillement & avec les mêmes précau-

tions que pour les expériences précédentes. Comme le dégel

de la journée n'avoit pij fondre l'eau qui étoit congelée

dans les tuyaux du bois, les entailles ne donnèrent prefque

point d'eau.

Troifième expérience. Le 2 4. Mars , le thermomètre étant

7 degrés au dellbus de zéro, le foleil beau & chaud, le

temps clair & ferein , le vent variable du fud-ouefl au

nord-efl, & le dégel très-confidérable , je fis des entailles à

plufieurs arbres; l'eau en découla fi abondamment
,
que la

plus grande des entailles donna dans l'efpace de 24 minutes

plus d'une chopine d'eau fucrée mefure de Paris. Les autres

entailles rendirent à proportion ; & je remarquai encore

que cette eau découloit plus abondamment des entailles faites

au côté des arbres expofé au fud & au fud-ouefl, que de

celles qui l'étoient au nord & au nord-ouefl. Une entaille

de c|uatre doigts de longueur Se de trois pouces de pro-

fondeur, faite du côté du fud & du fud-ouefl, à un arbre

d'environ quatre pieds de circonférence, donna au moins

une pinte d'eau fucrée, mefure de Paris, en un quart d'heure,

pendant que les entailles faites au nord & au nord-efl n'en

donnèrent pas plus d'une chopine dans le même efjjace

de temps.

Cet écoulement continua à peu près delà même manière,

depuis onze heures du matin julcju'à trois heures après midi,

en diminuant peu à peu à mefure que le temps fè refroi-

diflbit , après quoi il n'en coula prefque plus : mais il efl

bon d'obfèrver que comme il n'y avoit encore que les

couches les plus extérieuies du bois qui fufTent dégelées,

il n'y avoit auffi qu'elles qui fourniflbient cette eau, &
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les entailles qui étoient profondes ne donnoient pas plus

d'eau que celles qui l'etoie.nt moins, parce que ces arbres

netoient pas encore a(îêz dégelés.

Quatrième expérience. Quelques Phyficiens ont peiifc qu'il

falloit qu'il y eût de la neige au pied des érables, pour en

obtenir l'eau iiicrée : dans la vue de m'alFurer de ce fenti-

ment ,
j'ai cru convenable de fiiire l'expérience fuivante.

Le I 2 Mai , le temps étoit beau & chaud , le thermo-

mètre étant le matin à i 3 degrés au deiïiis de zéro , & le

foir ayant monté jufqu'à 3 o ; il n'y avoit plus de neige

fur la furface de la terre depuis plus de huit jours , &
la végétation étoit fi avancée que Iherbe poulîoit par-tout,

& que les feuilles des framboifiers ,
grofeilleis Se merifiers

commençoient à s'épanouir, ainfi que les boutons des érables.

Dans ces circonftances, je ris des entailles à pkilieurs érables,

&. j'eus le plaifir de voir couler l'eau prefque aulfi abon-

damment que dans le mois de Mars. Il en coula plus d'une

pinte de chaque entaille en trois quarts d'heure. Cette eau

étoit très-fucrée, très-claire & très-limpide, d'une fraîcheur

admirable ; mais elle avoit un petit goût de verd ,
qu'on

appelle en Canada, goût de sève.

Les circonftances que nous avons trouvé être efîèntielles

pour faire coLiler l'eau fucrée des érables, ne /ê rencon-

trant pas toujours dans les mêmes temps, dans les difFérens

endroits où croiflent les érables qui donnent cette eau , il

s'enfuit que la récolte de cette eau le fait plus tôt dans

des endroits que dans d'autres: par exemple, dans le gou-

vernement de Québec , des Trois -rivières & de Mont-

réal , on recueille l'eau fucrée depuis la mi-Mars jufqu'à la

mi-Mai , parce que c'eft le temps où dans ces cantons le

foleil commence à avoir de la chaleur & à s'élever fur

l'horizon. Les dégels font grands & prefque continuels, les

gelées de la nuit font peu confidérables , le vent un peu

chaud. Peut-être même la fonte des neiges, qui arrive dans

ce temps-là, contribue - 1 - elle à faire couler l'eau fucrée.

Dès que la sève monte aux érables , & que les feuilles

Ccc ij
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commencent à scpanoiiir, l'eau fiicice ne coule plus Se le

bois efl foit lèc.

On commence ordinairement la récolte de l'eau d'érable

au fort de Fiontenac, au détroit & aux environs du fort

S.' Frédéric & dans le lac Ch.implain , au mois de Février,

& elle y eft finie les premiers jours de Mars; parce que le

froid de l'hiver nniflint beaucoup plus tôt dans ces endroits

cju'à Québec, les dégels qui y font très -grands, commen-
cent dés la fin de Janvier & continuent pendant le mois

de Février; aufTi la récolte du fuoe y efl finie environ le

I G de Mars. Il faut obiêrver qu'il y a peu de neige dans

ces endroits.

Caradcre & vertus Je l'Eau d'Erable.

L'eau qu'on tire des érables efl claire comme de l'eau

de roche, cependant un peu blancheâtre. Elle e(t fort deftl-

térante : quand on la boit , elle n'a rien d'onélueux ni de

gras, & elle laifîe dans la bouche un goût frais & fucré,

qui efi admirable.

Cette eau eft adoucifîànle & rafraîchifîânte, on pourroit

même dire balfimique & fort diurétique; on ne s'efl jamais

aperçu qu'elle ait caulé aucun accident à ceux qui en ont

bû beaucoup, même étant tout en fueur après de violens

exercices.

J'ai fait glacer de l'eau d'érable dans un vafè, en l'expo-

fant à la gelée de la nuit, qui étoit allez forte; j'avois mis

dans ce vaiè environ une pinte d'eau. Il fê forma une glace

deffus qui n'avoit prefque point d'autre goût en fondant que

celui de l'ertu commune , & il y avoit au fond du vafe fous

la glace une matière graffe, onéfueulê, qui étoit fort fucrée

& à peu près comme du firop. Il ne s'y forma point de

criflaux.

L'eau d'érable étant renfermée dans un barril , s'aigi'it ;

mais moins promptement que la liqueur qu'on tire des cannes

à fucre. Ou expofe un barril au foleil pendant l'été, & l'eau

d'érable fe convertit en im vinaigre qui eft fort bon. J'en



DES Sciences. 389
ai goûté, Si l'ai trouvé 11 es - pi opie pour aflâifonner les aii-

meiis. On conleive une partie de l'eau qu'on ranufîè fur

la lin de la récolte, pour faire ce ^ inaigre.

ALinière de faire le Sucre d'Erable.

La flibrique du fucre d'érable n'a rien de fmguiier ni de

difficile, les Sauvages y réuffilîênt auffi bien que les Fran-

çois, quoique ce loient ces derniers qui aient appris aux pre-

miers à le faire. Quand on a ramaflé une certaine quantité

d'eau d'érable, comme une demi-barrique, on la fait bouillir

dans une chaudière de cuivre , ou encore mieux dans une

de fer, jufqu'à ce qu'on ait fait évaporer prelque toutes les

parties aqueulês qui font dans cette eau fucrée. Il faut avoir

foin , pour faciliter cette évaporation , de la remuer fouvent

& de l'écumer quand elle commence à s'épaifTir. On con-

tinue de la faire bouillir jufqu'à ce qu'il relie dans la chau-

dière une matière gralTe, onclueufe & fucrée, qui ait la

confiftance d'un firop fort épailTi. Quand elle eft en cet

état, elle eft alTez cuite, & c'efl la marque où on connoît

que le fucre efl: fait : alors on ôte la chaudière de àçS\:iS le

feu, & pendant qu'elle eft encore chaude, on verlê le fucre

dans des vafes de terre ou bien dans des vafes fûts avec

i'écorce du bouleau , ou d'autres matières fi on en a. On
en forme des pains de différentes figures, il y en a qui iont

coniques , d'autres font carrés , & d'autres font plats ; cette

diverlité de figure dépend des vafes dans iefquels on les

forme. On laifTe refroidir & fécher ce fucre dans ces vafes,

& il s'y durcit très-fort, après quoi on l'ôte pour le garder

&; pour l'employer aux ulages que nous dirons. Il faut

obferver que quand on veut faire de bon fùcre , il eft

néceffaire qu'il ne refte pas trop long -temps fur le feu, &
qu'on ne lui donne qu'une confiftance médiocre , alors le

fucre eft rouffeâtre, un peu tranfparent, d'un goût gracieux

,

Se d'une odeur très - agréable. Au contraire, quand on le

fait trop bouillir , il a un goût mielleux , comme la melafîè

ou doucette, & fou odeur n'eft point fi agréable que celle

Çcc iij
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du fiicre qui e(t bien fait. Ce fucie fe purifie de lui-même

iàns qu'on foit obligé d'y rien ajouter , cependant il y a

des perfonnes qui le clarifient, quand il a à peu près l'épaiP'

fèur des firops ordinaires , en y mettant des blancs d'œufs

,

après quoi ils continuent de le faire bouillir julqu'à ce qu'il

ait acquis une confiibnce convenable. On fait par- là un

fucre qui efl plus pur & plus blanc quf celui qui eft fait

fans cette attention, il pafTe aufTi pour le meilleur, fur-tout

quand il e(l fait avec l'eau de plaine.

Observations.
1° Cent pots d'eau d'érable fourniirent ordinairement

dix livres de fucre. Cela peut cependant varier , car l'eau

qui efl: plus fucrée, en donne plus que celle qui l'eft moins.

z." L'intérêt, qui gâte ordinairement tout, a introduit

une fraude aflez fingulicre & fort fimple, dans la fabrique

de ce fucre. Quand les habitans ou payfuis ont fiii bouillir

l'eau d'érable ju[c|u'à ce que fès parties aqueufês foient prelque

évaporées, ils y ajoutent de la firine de froment, alin que

le fucre , diiênt-ils , foit plus tôt fait , cette farine abforbe le

relie de l'humidité qui étoit dans le firop, & par -là le

fucre efl bien-tôt fait ; ils ont foin de bien mêler cette farine

avec le firop, après quoi ils retirent le fucre de deffus le

feu 8c en forment des pains de différente figure. Ils fê

contentent de donner à cette fraude le nom de fecret de

faire promptement le fucre. Ils ajoutent ordinairement deux

ou trois livres de farine fur dix livres de fucre. Ce fucre

eft plus blanc , mais moins bon que le premier , il n'a jamais

la même dureté, & il n'efl pas fi agréable au goût ni d'une

fi bonne odeur. Sa blancheur le fait cependant rechercher

par ceux qui ne s'y connoifîènt pas.

3.° Le fucre d'érable qui efl fait avec l'eau qu'on ramafîê

fur la fin de la récolte, dans les premiers jours de Mai Se fur

la fin d'Avril, n'tfl jamais fi bon que celui qu'on fait dans les

mois de Mars & d'Avril : on a d'ailleurs beaucoup de peine

aie faire; & quand il eft fait, il eft de fi mauvaife qualité
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qu'on ne peut pas le garder long-temps. 11 fè fond aifcmeiit

dans les grandes chaleurs de l'été; il n'a point la même dureté,

ni les mêmes qualités que le premier; il a un goût de sève,

qui eft le goût de l'eau d'érable qu'on fait couler fur la fin

de la récolte. La difficulté qu'on a pour faire du fucre avec

celte eau, fait qu'on fe contente de la faire bouillir julqu'à ce

que la matière fucrée ait la confiftance de firop. On y
ajoute quelquefois une forte décoétion de capillaire, qui rend

ce firop plus agréable & plus falutaire. On le garde, foit

qu'il foit compofe avec le capillaire ou fans capillaire, pour

le boire mêlé avec de l'eau pendant les grandes chaleurs de

l'été ; cela fait une boiffon fort agréable : mais il faut avoir

foin, pour le confèrver, de le garder dans une cave bien

fraîche, car fans cette précaution il s'aigrit aifément & fe

gâte. Il ne peut pas fuppoiter les voyages de mei-.

La fibrique du fucre , tant d'érable que de plaine, peut

aller dans le Canada , à i 2 ou 15 milliers par an , & on
le vend ordinairement dix fols la livre. Ce fucre efl d'une

grande refîource dans les années où on n'en apporte pas de

France & des Ifles. On pourroit en faire davantage en

Canada
,
parce que les deux efj^èces d'érables qui le foui-

nifîènt y font très- abondantes.

Des iipiges du Sucre d'Erable if de Plaine.

On l'emploie dans la cuifine pour la préparation <\çs

alimens, fur-tout de ceux qui font faits avec du lait; & dans

la médecine.

Lorfqu'il efl bien fait , il efl un peu roux , très-dur & un
peu tranfparent , il a un goût exquis , une odeur très-gra-

cieufè, & une faveur bien plus agréable que le fucre brut

des Ifles.

Quant à la médecine, ïe fucre d'érable efl peéloral &
adouciffant. On en fait des tablettes, fur-tout avec le fucre

Ae plaine, qui font très-eftimées & avec raifôn, car il efl

meilleur & plus doux que le flicre d'érable blanc. On
emploie ces tablettes pour adoucir les acretés du poumon
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îk. de ia trachée -artère, & l'acrimonie de la limj>he. C'ert

ce qui fait qu'elles iont û lâlutaires dans le ihurne, pour

calmer la violence de la toux. On en fait bouillir gros

comme une noix, dans une pinte d'eau pendant cinq ou fix

minutes. On en fait une boilîbn très-agréable qu'on boit

dans le ihume, l'extincflion de voix & l'enrouement, ou

bien on fe contente d'en mettre un petit morceau dans

là bouche, Se on l'y laifîè fondre, cela fait un look fèc

qui efl fort bon. On fait quelquefois ces tablettes avec

i'eau d'orge ou une infufion de capillaire : ces deux ingré-

diens en augmentent la vertu & en rdèvent la qualité.

Enfin le firop d'érable battu avec de l'eau eft fort adou-

cidànt, pedoral & rafjaîchiflànt.

MEMOIRE



DES Sciences. 3^3

MEMOIRE, .

Où après avoir donné un moyen a'ifépour éleverfort

haut , êT" à peu de frais , un corps E'ieùlrifable

ifolé , on rapporte des obfervations frappantes

,

qui prouvent que plus le corps ifolé ejl élevé au

deffus de la terre , plus le feu de fE'leâricité efî

abondant.

Par M. DE Rom AS, Affefleur au Picfidial de Néiac.

DANS le Mémoire que je fournis le 3 o Avril dernier,

à i'Acadcmie de Bordeaux, en continuation des expé-

riences fur l'analogie de la foudre avec la matière de Iciec-

tricilé
,

j'en étois reflé à la queftion de fâvoir, fi plus les

barres qu'on ifole au defllis du faîte dçs maifons font

élevées, plus l'éledricitc /êroit forte. Plufieius obfervations

que j'avois fiites ju(que-là, fur des barres placées h quelques

toiles de diflance l'une de l'autre , me portoient déjà à

pen(er ainfi : cependant , comme l'excès de l'élévation de
l'une ii'éîoit que de neuf à dix pieds, que d'ailleurs leur

leule longueur, abdiafflion faite de leiu- hauteur & de quel-

ques autres circonftances
,

pouvoit jeter de l'incertitude

dans lesréfultats, je tâchai, pour m'afïïirer plus pofitivement

de la vérité, île raccourcir encore davantage la barre la

moins élevée. Pour y parvenir, je m'avifii de coucher celte

dernière horizontalement, ce qu'il me fut d'autant plus aifc

de faite, que mes barres étant tenues dans une fituation

perpendiculaire par un contrepoids , il ne faut que tirer à

loi une corde qu'on accroche enfuite à un levier horizontal

ilolé, fur lequel la barre efl elle-même fulî^endue.

Lorfque j'eus ainfi couché celte barre, ce qui lui donna

vingt pieds moins d'élévation en ccmparaifon de l'autre, j'ex-

citai des étincelles fur les conducteurs que -j'avois approchés,

Sav. e'trûiig. Tome II. D d d
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Se j'eus la latisfaciion de voir que le conducteur de ia barre

perpendiculaire donnoit de très -belles étincelles, tandis que

celui de la barre horizontale montroit à peine un petit globe

de feu. Mais pendant cette obfervation
, que je hs le 5 de

ce mois (Juin 1753) à une heure après midi, à la faveur

d'un orage qui furvint ;ivec tonnerre, éclairs &. quelques

gouttes de pluie, Se qui dura alfez pour que je vérifiafTe m.i

conjecflure, tantôt en relevant la barre la plus courte, tantôt

.çn la remettant dans une fituation horizontale
, je ne vis

jamais, non plus que pendant toutes les expériences que

j'ai faites depuis le 12 Juillet de l'année dernière, qu'une

clc(5lricité un peu plus forte que celle qui e(\ produite par

Je meilleur globe; & pour décider définitivement la queftioa

dont il s'agit
, j'aurois clé bien ailé d'avoir une éleélrJcité qui

fût frappante par la force & par le volume du feu. Or, en

fuivant l'idée que me fournilîoit le peu de feu que j'avois

vu fur la petite barre, lorfqii'clle étoit dans une fituation

horizontale, je m'apercevois que jX)ur avoir un feu aufîi

confidérable que je le fouhaitois , il falloit que le corps non

cleélrique fût fort élevé au defllis de la terre.

J'avois une idée depuis l'année dernière, qui me failôit

efpérer qu'il me fèroit aifé d'élever un corps au defîlis de

la terre, de plus de 600 pieds, fans qu'il m'en coûtât même
fix francs. J'en parlai fort myflérieufement dans ma lettre à

l'Académie, du 13 Juillet de l'année dernière, & après

avoir promis à cette Compagnie de lui dévoiler mon projet

d'abord que je lerois afluré qu'il étoit immanquable
, je me

contentai de dire en quoi il confifloit à M. le Chevalier de

Vivens, & à d'autres perfonnes qui me font l'honneur de me
vouloir du bien. Je fuis à prélent en état de le produire au

jour ce projet , il m'a réuffi pleinement
,
je puis dire même

mille fois au delà de mon attente: voici en quoi il confifte.

Ce n'efi qu'un jeu d'enfint : il s'agit de faire un cerf-

volant, c'eft-à-dire , un de ces chaffis de papier que les

enfuis font voler. Plus ce chalFis /êra grand, plus il pourra

j'éievcr, parce qu'il fera en état de foûtenir un plus grand
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poids de corde. Celui que j'ai fait pour l'expciience dont

il s'agit dans ce Mc'nioiie , a fept pieds cinq pouces de
hauteur, trois pieds de largeur fur (on plus grand diatnètre,

&; fa furfice réduite au cane pour la facilite du calcul , efl

à peu près de i 8 pieds.

La première fois que j'eiïâyai ce cerf- volant, fut le 14
Mai dernier *, jour qiie je choifîs par préférence

, parce

qu'il tomba au moins dix fois dans la journée une pluie

qui éleétrifoit mes barres, 6c qu'ainfi j'avois lieu d'eljx'rer

que le cerf-volant i'éledrilêroit auflî. Mais je ne pus jamais

exciter aucune étincelle, quoique je fufîe fur qu'il étoit

* Par une lettre de M. Watron
à M. l'abbé Noilet, datée de Lon-
dies le 15 Janvier 1753, 'Aca-
démie fut informée peu de jours

après, que M. Franklin avoir fait à

Philadelphie une épreuve allez fem-

blable à celle dont M . de Renias rend

compte dans ce Mémoire: voici les

propres termes de la lettre. « M. Fran-

» klin a remis à la Société Royale,

3) il y a quinze jours, une allez belle

3) expérience élecflriqiie pour tirer l'é-

3> IcÂricité des nuées. Sur deux petits

1) bâtons de boiscroifés, d'une lon-

3) gueur convenable , faites étendre

3> à fes angles un mouchoir de (oie,

» drefléz-le avec une queue & une
» corde de chanvre , &c. & vous
» aurez un cerf- volant des enfans;

» à l'extrémité d'un de ces petits

3j bâtons à l'autre duquel on atta-

» che la queue, il faut mettre un fil

3> de fer d'un pied de longueur: on
» fe fert dans cette machine de foie

w au lieu de papier
, pour la garantir

3> plus sûrement du vent & de la

3J pluie. Quand on attend un orage
M de tonnerre (qui font trés-fréquens

» en Amérique ) on fait monter à

3> l'ordinaire ce cerf- volant moyen-
•3> nant du fil de chanvre à l'extré-

J' mité duquel on attache un ruban
" de foie, que l'obfervatcur enipoi-
'" gne, fe retirant pendant qu'il fait

de la pluie , dans une maifon , afin te

que ce ruban ne fe mouille point. «:

On devroit encore garder que le «
fil de chanvre ne touchât point les <c

murs , ni les bois de la maifon. «
Quand les nuées de tonnerre s'ap- «
prêchent à la machine, ce ccrf-vo- «
lant avec le fil de chanvre s'é'ec- ic

trifent; & les petits morceaux de «
chanvres s'étendront à tous côtés; «
& en mettant une petite clef fur ce ic

fil, vous tirez les étincelles: mais «
lorfque la machine , le fil , &c. «
font pleinement mouillés, l'élec- k
triciié fe conduit avec plus de «
facilité , & on peut voir les aigrettes «

de feu fortir abondamment de la clef fc

en approchant le doigt. De plus, «
de cette façon en peut allumer l'eau- «
de-vie, & faire l'expérience de «
Leyde & toute autre expérience de te

l'éleflricité ». Il paroît parcette lettre,

que M. Franklin a fait ufage du cerf-

volant , avant M. de Romas; mais

à en juger par cette même lettre, &
par le Mémoire de celui-ci , on verra

que les effets ont été bien plus grands

à Nérac qu'à Philadelphie. Cette dif-

férence vient, félon toute apparence,

de ce que M. de Romas a garni la

corde de fon cerf- volant, d'un fi!

de métal, comme on le verra par la

lc(îlure de fon Mémoire.

Ddd il
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bien ifblc. Cela m'inquicla beaucoup, je llivois à ne pouvoir

en douter, que mes barres scledlrifoient dans ce même
temps. Après bien des réHexions , il me vint dans l'idée que

fi je ne pouvoîs exciter des ctincelies fur la corde du cerf-

voiant , c'étoit parce qu'il ne pleuvoit pas beaucoup , &
qu'une corde de chanvre, qui n'efl pas mouillée, ne conduit

jamais bien le feu éledrique que iorfque l'cleélricité ell

très -forte.

S'y j'eu(ie été moins ardent à faire ces expériences, j'au-

rois bien pu laiflèr les chofès dans la fimplicité où elles

étoient, &; renvoyer mes obfervations à un autre temps, où

j'aurois un orage violent fuivi de beaucoup de pluie. Mais

mon impatience, qui me fiifoit entrevoir que des affaires

de famille ou de mon état m'ôteroient peut-être les plus

belles occalions; que d'ailleurs il étoit intérefîànt de faire

auffi les expériences pendant un orage qui ne nous donneroit

ni grêle ni pluie, je me déterminai à huiler le papier du cerf-

volant & à carnir la corde d'un bout à l'autre d'un fil - trait

de cuivre, de la même manière qu'on en garnit les cordes

de violon , avec cette feule différence , que ce fil n'y fut pas

mis auffi ferré qu'il l'eft fur les cordes de violon.

Dès que j'eus préparé ainfi cette corde, il me tardoit fort

d'effayer le cerf-volant : pour cela il me filloit du vent & "

un orage. Après plufieurs tentatives tiès-inutiles, que je fis

le 7 de ce mois à une heure après midi , temps auquel il

tonnoit du côté de l'oueft
,

je parvins enfin vers les deux

heures & demie à le faire foûtenir en l'air, quoiqu'on lui

eût lâché toute la corde, qui eft de 780 pieds de longueur,

& qui faifànt alors avec notre horizon un angle de 45
degrés à peu près, tenoit le cerf- volant au moins à une

hauteur perpendiculaire au delfus de la terre, de 550 pieds.

Le vent qui parut fe fortifier, m'ayant fait eipérer que le

cerf- volant ne tomberoit point, j'attachai au bout inférieur

«le la corde inférieure, un cordon de foie de trois pieds &
demi de longueur, & ce cordon à un pendule, dont le poids

ctoit une grofîè pierre, au deffous d'un auvent d'une maifôii
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filLice hors h ville le long des allées. Je joignis de plus à

la corde du cerf-volant près du cordon de loie, un tuyau

de fer blanc d'un pied de longueur & d'un pouce de dia-

mètre, pour y exciter les étincelles d'abord que le cerf-

volant & fa corde feroient éleètrifés.

11 n'efl pas nécefïïiire que je m'étende beaucoup pour

fiiire comprendre les raiions pour lefquelles nous nous mimes
fous cet auvent de maifôn, & pourquoi j'attachai le cordon

de foie à un pendule; car i.° ceux qui connoiiîênt l'élec-

tricité fâvent que quoique la foie foit éleélrique lorfcju'elle

eft féche, & que dans cet état elle arrête le feu de l'élec-

tricité, elle n'a plus la même propriété dès qu'elle eft humide.
2." Perfônne n'ignore fans doute que le vent n'ed pas

toujours égal : ainfi quand nous avons mis le cordon de foie

fous cet auvent, c'étoit pour l'empêcher de fê mouiller, & la

fondion du pendule étoit de gouverner le cerf- volant;

en effet lorfque le vent augmentoit de vîteiïè, la pierre du

pendule s'élevoit proportionnellement à la force que le vent

avoit alors : s'il relàchoit au contraire , la pierre reculoit &
s'approchoit de la ligne à plomb.

Après ces diijjolltions il ne me refloit donc plus que de

fivoir s'il paroîlroit quelque figne d'éleclricité au tuyau de

/er blanc, ajouté à la corde du cerf- volant. Mais comme il

tloit de la prudence, pour une raifon qu'on verra à la fin

du Mémoire, de ne pas tâtonner le fer blanc avec la main
ni avec une clef ou autre chofè de cette efpèce, je préparai

un petit inflrument à ce deflèin. C'eft un tube de verre de

douze pouces de longueur, de trois lignes de diamètre , à un
des bouts duquel j'avois fixé un tuyau de fer blanc, foncé par

un bout, & afièz fèmblable à une portion d'un étui ordinaire

de cure -dent; & de ce petit tuyau de fer blanc, je faifois

pendre une chaîne de fil d'archal afîèz longue pour toucher

à terre lorfque j'exciterois des étincelles.

La principale chofè que je cherchois par le moyen de

cet inflrument, c'étoit de faire fortir les étincelles aufîi belles

qu'elles pourroient être, fans lèntir à la main la moindre

Ddd iij
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commotion. Le tuyau de vene, qui eft un corps éleflrique,

auroit bien empêché cela ; mais fi je n'euffe point ajouté au fer

blanc une chaîne qui communiquât avec la terre, on auroit

eu beau prélênter le fer blanc à la corde du cerf- volant,

il n'en lëroit guère forli du feu : ainfi prenant cet infh-ument

par le bout du tube, & ayant attention que la chaîne du fil

d'archal touchât à terre ou à quelque autre corps non élec-

trique y attenant , on devoit faire (ortir de très-belles étin-

celles fans rien feniir à la main, dès qu'on approcheroit de

ia corde du cerf- volant, le fer blanc emmanché au tube de

verre. La chofè me réufTit en effet de cette manière, &
bien me valut d'ufer de cette précaution ; on en jugera

mieux par le récit que je me propofe de faire de ce qui fè

pafTa. Les expériences & les cbfervations que je fis après

tous les préparatifs dont j'ai cru qu'il étoit nécefîàire de

parler, peuvent être divifées en trois aéfes.

D'abord ce ne furent que des étincelles, telles que celles

qui font produites par le moyen d'un bon globe; quelques

petits nuages détachés du gros de l'orage les occadonnèrent.

Comme dans ce moment il ne fè préfênta rien d'extraordi-

naire, je cefTai de me fervir de ce dernier inflrument, que

je nommerai dans la fuite ïc.xàuitci/r , pour abréger le dis-

cours, & à fa place je fis fortir des étincelles tantôt avec

une clef, tantôt avec un doigt à nu. Ceux qui étoient

préfêns, enhardis par mon exemple, voulurent être auffi de

la partie, en forte qu'il n'y eut prefque aucun des afiîftans

qui n'excitât quelqu'étincelle.

Cet exercice, qui dura un quart d'heure & demi environ,

fin interrompu par un défaut d'éleélricité, & la caufe s'en

préfênta aux yeux de tous les fpeflaieurs. Les petits nuages

noirs qui avoient procuré la première, s'étoient éloignés du

zénit du cerf- volant, &: à leur place il n'y avoit plus qu'un

nuage fort blanc , au deffus duquel le bleu du ciel paroiffoit

très-diffindement.

Demi-quart d'heure après, leleélricité reprit, mais fi foi-

biement qu'on n'avoit point le moindre goût pour exciter
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des étincelles. Cependant je tâtonnois de temps en tenip.s

le tuyau de fer blanc, fulpendu à la coide, pour reconnoîlie

le moment auquel IVledricité nugmenleroit de force. A pi es

qu'elle eut ainfi langui {Tendant quelques momens , elle le

manilefta aflèz belle : dcs-lors chacun reprenant fi première

gayeté, revint au même exercice, les uns avec les doigts à

nu, les autres avec des clefs, plufieurs avec leurs cpces,

certains avec leurs cannes Se leurs bâtons; & moi ayant

voulu en faire de même un ihflant après avec la jointure

du ijietiitis de la main droite, je reçus une commotion fi

terrible, que je la lèntis à tous les doigts de la même main,

au poignet, au coude, .i I épaule, au bas -ventre, aux deux
genoux & aux malléoles des pieds; tellement que je ne

crois pas que celle qu'on reiïènt en faifànt l'expérience de

Leyde par le moyen du meilleur globe, avec deux bouteilles

de la façon du docteur Bevis, ou avec la phiole vuide d'air

de M. l'abbé Nollet, ait jamais été auffi terrible.

Plufieurs des affiflans qui virent les niouvemens con-

vulfifs que je fis, s'aperçurent bien que le coup étoit très-

violent ; cependant fept à huit d'entre eux ne craignirent

pas de s'y expofer, ils fê donnèrent la main comme dans

l'expérience de Leyde, mais fans former un circuit, car il

ne pouvoit pas fe faire, puilqu'il n'y avoit pas de bouteille,

de quoi d'ailleuis je me /crois bien donné garde; & il arriva

que la commotion le fit fcntir julqu'aux pieds de la cin-

quième perfonne.

Je rapporte ces faits , parce que les obiêrvateurs de l'élec-

tricité en tireront, je penfè, quelque lumière pour expliquer la

nccenité du circuit qu'on fait communément pour que la com-
motion ait lieu dans l'expérience de Leyde avec le globe.

Quand ces Meilleurs m'eurent dit ce qu'ils avoient fêntl

dans cette expérience
, je les engageai à ne plus s'y expolêr.

L'orage s'approchoit & s'animoit de plus en plus ; car quoi-

qu'il ne tombât encore aucune goutte de pluie, il y avoit

au zénit du cerf-volant, & jufqu'à 60 degrés à peu près à la

ronde, des nuages noirs qui me fàifoient craindre qu'une.
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très- forte électricité n'arrivât tout d'un coup & qu'il ne

s'enfuivît quelque tragique accident, & c'efl ici que com-
mence le lecond afte de mes obfèrvations.

L'exhortation que j'avois fiiie à ces Meflleurs, je la pris

auffi pour moi: je jugeai à proj^os de ne plus faire iortirdes

étincelles qu'avec l'excitateur. L'ayant approché du tuyau de

fer blanc pendu à la corde du cerf- volant feulement d'une

diflance de quatre pouces environ, il en /brtit une étin-

celle qui avoit certainement plus d'un ponce de longueur

& deux lignes de laigeur. Y étant revenu une féconde fois,

j'en excitai une féconde à la diflance de cinq ou fix pouces

pour le moins , qui avoit près de deux pouces , & qui étoit

groflê à proportion : en un mot j'en tirai quatre ou cinq

mitres de même dimenfion à peu près. Après quoi étant

encore revenu à la charge, je puis dire que ce n'étoient

plus des étincelles; car peut-on donner ce nom à des lames

de feu qui partoient à la diflance de plus d'un pied de roi,

qui avoient trois pouces de longueur au moins fur .trois

lignes de diamètre, Se dont le craquement fê faifoit entendre

à plus de deux cens pas l

Tandis que je continuois ainfi, je fenlis au vifage, quoi-

que je fufîè éloigné de plus de trois pieds de la corde du

cerf- volant, comme une impreffion de toile d'araignée. Je

compris bien alors qu'il n'étoit pas bon d'être fi près :

auffi criai -je de toute ma foice aux affiftans de fè reculer,

perfonne n'héfita de déférer à mes infhnces. Je me reculai

auffi d'environ deux pieds : mais bien - tôt les mêmes
impreffions comme d'une toile d'araignée s'élant fait fènlir

une féconde fois au vifage, je m'écartai encore un peu

plus loin.

Me croyant ainfi en fiireté, & n'étant embarraflé de
perfonne, mon premier foin fut d'obfêrver ce qui fe pafîoit

aux nuages qui dominoient fur le cerf-volant. 11 me parut

que ni là ni ailleurs, il n'y avoit point d'éclairs, prefque

point de bruit de tonnerre, & point du tout de pluie; que
le vent qui étoit oueft, foufiîoit avec force, & qu'il foûtenoit

le cerf-
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le cerf- volant cent pieds au moins plus haut qu'au commen-

cement de l'expérience.

Ayant en/ùite jeté la vue (iir le tuyau de fer blanc

fufpenJu à Ja corde, & qui étoit dillant de la fuiface de la

terre de trois pieds ou environ , je vis trois pailles dont

ia plus remarquable paroifToit d'un pied de longueur, la

féconde de quatre ou cinq pouces , & la dernière de trois

ou quatre pouces à peu près , lelcjuelles pailles étant debout

& touchant néanmoins à terre par une de leurs extrémités

,

circuloient en fautillant au delîous du tuyau de fer blaJic

,

comme des marionnettes qui figurent une danlè en rond

,

lans le toucher nullement entre elles.

Ce petit Ipeélacle, qui réjouit beaucoup la plufpart des

aflillans, dura environ un quart d'heure ; après quoi étant

tombé quelques gouttes de pluie, je fêntis encore au vilâge

la même impreffion de toile d'araignée, & j'entendis ea

même temps un bruifTement continu tel que celui d'un

petit foufflet de forge. Ce me fut un troifième avertiffement

de l'augmentation de l'éleélricité ; car depuis que nous avions

aperçu les pailles, je ne m'étois plus avilé de faire fortir du,

feu du tuyau de fer blanc, même avec l'excitateur. Ce dernier;

avertiiïèment , m'engagea à me reculer & à crier une féconde

fois aux affiflans de le ranger encore plus à l'écart. Enfin

voici ce qui me fit frémir, & c'ell le dernier aéle qui va

terminer ce Mémoire.

La plus longue paille fut attirée par le, tuyau de fer blanc,

d'où il s'enfuiyit,!.itie explofion répétée par trois craquemens,

qui n'étoient pas à la vérité aulTi forts que ceux du tonnerre

lorfqu'il tombe, mais qui lui lelTembloient allez par leur

précipitation: certains des alTiftans les oat comparés, ces

craquemens , à ceux d'un fouet de courrier qu'on fait forte-

ment claquer, d'autres à ceux des pétards d'un feu, d'artifice,

quelques-uns à ceux ^d'ui'îe groflè cruche dç terre; qui le brilè,

fur le payé où on l'a jetée avec force. Quoi qu'il en foit, ce

qu'il y a de certain, c'efl qu'on les ententlit dans. le centre

de la ville, malgré le bruit qui s'y fait vers cette heuie-là.,^j

Sav. étmn^.Tome H. Eee
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Le feu qui parut dans le moment de cette explofion,

avoit la forme d'un fufeau de huit pouces de longueur &
de quatre à cinq lignes de diamètre : mais ce n'efl pas le

tout. La paille qui avoit occafionné cette explofion , fuivit

la corde du cerf- volant; plufieurs des aflîflans l'y virent

jufques à la diftance de 45 à 50 toiles aller avec une

très-grande rapidité, étant tantôt attirée, tantôt repouflce,

avec cette circonllance remarquable, que chaque fois qu'elle

étoit attirée par la corde , il paroiflbit des lames de feu

& on entendoit des craquemens prelque continuels, qui

toutefois étoient moins forts que les trois qu'on entendit

lors de l'explofion.

Les afTifians ne furent pas les fêuls qui aperçurent ces

feux : des charpentiers de barrique
,
qui étoient fur la porte

d'un mngafin de farine, attellent le même fait; ils ajoutent

à cela, qu'ils ont vu des lames de feu fur la corde jufques

au cerf-volant , ce qui doit faire juger que la paille y par-

vint tout à fait.

Quelques momens après cette première explofion, il y
en eut une féconde, puis une troifième, dont les craque-

mens également répétés par trois fois avec autant de préci-

pitation, étoient etKore plus bruyans. Je ne vis jx^int ce

qui occafionna ces deux dernières explofjons ; & nul des

alTiflans n'a fît me rien dire fur la caufe de La troifième.

Mais quelques-uns d'entre eux m'ont afîûré qu'une des

pailles qui étoient reliées au defîbiis du tuyau de fer blanc

après la première explofion
, y avoit été attirée , & que dans

ie même moment la féconde explofion s'étoit fait entendre,

Qtiand il ne feroit pas vrai qu'une des deux dernières

paHles eût été la caufe de cette féconde explofion , il paroîtra

toujours viai-femblable à un éleélricien, que c'ell la pouflière,

quelques giaiiis de fable ou quelques petits corps de cette

elpèce qui fè trouvèrent pour lors répndus fur la terre au

deflôus du tuyau , qui occafionnèrent les deux dernières

explofions; car la pluie qui fe fortihoit avoit confidérable-

ment augmenté i'éleélricité : circonltance dont ii étoit aM
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de juger, pui(qu'il efl conftam, de l'aveu de tous les afTiftans,

que lors des deux dernières explofions , les lames de feu

paroiflbient plus longues & plus grolîes, que leurs cr.iqueniens

étoient plus forts, & que le bruilîèment continu dont il a

été déjà parlé , iê faifoit entendre à la fin comme celui d'un

gros foufflct qui e(l dirigé vers une forge bien allumée.

Ce qu'on remarque encore de bien frappant depuis la

première explofion Ipontanée julqua la fin de l'expérience,

c'eft i.° qu'on ne vit point pendant ce temps-là aucun éclair,

que le bruit du tonnerre ne fe failoit prefque plus entendre;

ce qui fut bien différent dès que le cerf- volant fut tombé.
2.° Qu'on fentoit une odeur oia le foufre fèmbloit dominer,

mais qui, félon moi, étoit la même que celle de l'aigrette de

l'éleélricité communiquée à une barre de fer par un globe;

avec cette différence , que celte odeur étoit un peu plus

forte- 3.° Qu'à l'entour de la corde il paroiffoit un cylindre de

lumière permanent, de trois ou quatre pouces de diamètre;

& comme ce n'étoit autre chofe que l'atmofphère éleélrique,

qui étoit beaucoup plus condenfée près de la corde qu'ail-

leurs, je ne doute pas que fi c'eût été la nuit, ce cylindre

de lumière n'eût paru de quatre ou cinq pieds de diamètre.

4.° Enfin , après l'expérience faite, on aperçut en terre per-

pendiculairement au defîous du tuyau un trou d'un pouce de

profondeur & de demi -pouce de largeur, qui vrai - fembla-

blement avoit été fait par les grofîcs & longues lames de feu

qui parurent lors des trois explofions prefque fpontanées.

Enfin l'expérience fut terminée par la chute du cerf-volant.

Le vent ayant tourné à l'efl, la pluie étant devenue plus

abondante, & étant lurvenu quelque peu de grêle il ne

put plus fê foûtenir en l'air; & à dire vrai, je n'en fus pas

fâché , parce que je vis bien , lors de ces explofions fpon-

tanées, que le tuyau de fer blanc fufpendu à la corde, n'étoit

pas aflèz éloigné de la terre ; mais qui auroit penfé que

ieleélricité feroit devenue auffi forte !

Il eft important toutefois d'obfèrver avant que de finir

,

^ue pendant que le cerf-volant tomboit, la corde ayant

Eee i;
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touché à un toit, nous crûmes que nous pouvions la manier»

En effet , nous en retirâmes environ vingt brafles ; mais

l'effort qu'on faifoit faire au cerf-volant contre i'atmofphère,

l'ayant fait un peu relever , de manière que la corde ne

touchoit plus au loit, celui qui la tenoit fentit un û fort

craquement dans fes mains, & en même temps une com-

motion û violente dans tout le corps, qu'il fut obligé de

l'abandonner. Or, dans le temps qu'il la lâcha, elle tomba

fur les pieds d'un des affiftans, qui lèntit auffi une fecouflè

qui étoit néanmoins fupportable.

Si je voulois ici raiionner fur tous les faits que ;e viens

de rapporter, je crois qu'il me feroit ailé d'établir certaines

conjecftures que j'ai avancées dans un Mémoire particulier,

au fujet de l'attraétion de la foudre qui tomba à Tampoui

en 1750, au mois de Juillet; & piincipalement que tous

les faits que j'ai obfervés ci-devant, fur les barres éleélrilees

par des nuages orageux ( fur quoi j'ai fourni auffi plufieurs

Alémoires à l'Académie ) font confirmés par ces nouveaux.

Je me borne feulement à faire confidérer qu'il demeure,

lëlon moi, bien établi, que plus les barres ifolées feront près

des nuages, plus leur électricité fera forte; ce qui étoit d'abord

mon principal objet : car quand il feroit vrai , comme l'ont

dit plufieurs électriciens, que la longueur des corps éledrifés

contribue plus à une forte élecHiricilé que leur furface, & leur

iîirface plus que leur maffe , néanmoins fi l'on fait attentioa

à l'eâiayante longueur & groffeur des lames que les trois

explofions ont montrées , on fënt bien que fi le cerf-volant

n'eût tenu la corde que dans une (Jtuation horizontale à la

hauteur feulement de vingt pieds au defîus du faîte de la

maifôn la plus élevée, il n'y auroit jamais eu un auflî grand

effet. Pour appuyer ce fentiment, on pourroit rappeler

l'épreuve qu'en fit celui qui reçut une petite commotion,,

lorfqu'en retirant le cerf-volant la corde tomba fur fes pieds j

mais je ne m'en tiendrai point à cette preuve, qui donneroit

peut-être lieu à difputer. Pour vérifier encore mieux m»
conjedure à cet égard, je fuis déjà déterminé à placer celte
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même corde du cerf-volant horizontalement à une hauteur

auffi confidérable que je le pourrai. En attendant, je fuis

bien aile de faire remarquer en faveur de ceux qui ne font

pas encore aiïêz inities dans les niyflères de i'éieétricité , &
<jui ayant un courage mâle, voudront répeter les mêmes
expériences avec le cerf-volant

,
que pour ne pas s'expofer

à quelque malheur, il convient i/' d'ifoler le bout de la corde

le plus prochain de la terre, au moyen d'un cordon de foie

qui foit au moins de lèpt à huit pieds de longueur ;
2." d'avoir

l'attention que ce cordon loit à couvert de la pluie & des

vapeurs humides; 3.° que la corde (oit également éloignée

de la terre, des murs, planchers, poutres, loliveaux 8i autres

corps éleflri fables altenans à la terre, de la même diflance

de ièpt à huit pieds; 4.° de ne pas s'expolêr à exciter le feu

iàns un manche éleélrique fêpt à huit fois plus long que

celui que j'ai mis à l'inltrument que j'ai nommé \'e.\citatetir :

j'aurois à me reprocher, s'il arrivoit quelque funefte accident,

de ne pas avoir donné ces avertiflemens. Il el\ vrai que

tous les orages ne demanderoient pas rigoureufèment les

mêmes précautions; mais comme on ne fauroit pjévoir en

quel cas il faudroit les prendre , il vaut mieux fe mettre en

fîtuation de parer à tout. A ce fujet, j'ai quelque cholè de

plus à rapporter.

La veille, c'efl-à-dire le fix de ce mois, je n'étoîs

point à la ville: plufieurs Meffieurs du même lieu, non

moins intelligens qu'adroits, qui m'ont procuré le cerf-volant,

qui ont voulu prendre la peine de ranger le fil -trait fur

la corde , & qui font prefque tous les jours chez moi à

m'aider dans mes expériences électriques avec le globe

,

firent voler le cerf-volant pendant un orage prefque fans pluie.

Ils eurent bien une électricité, qui étoit beaucoup plus forte

que celle qu'on produit avec le meilleur globe par un temps

fevorabie; mais ces mêmes perfbnnes, qui ont vu les deux

expériences, conviennent qu'il y avoit plus de différence

de la dernière à celle de la veille, qu'il n'y en a de 1000
à I . A cela je puis ajouter qu'il m'a paru qu'il en étoit de

Eee iij
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même d'une tioifième expérience que je fis ie i i du même
mois vers les trois heures après midi, pendant un oiage qui

ne s'annonça que par de gros nuages, des éclairs & quelques

coups de tonnerre.

Cependant je me fîiis borné à confeiller d'écarter la corde

du cerf- volant, de tout corps non éledrique attenant à la

terre, de fêpt à liuit pieds. Quand je me luis contente de pro-

pofêr cette didance, je me fuis fondé fur ce que j'ai vu, fur

ce que l'orage du 7 me parut fi animé, que je ne crois pas

qu'il y en ait jamais qui le foit au double. J'entends au

fûrplus que cette diflance doit être proportionnée à la lon-

gueur de la corde & à la furfice du cert-volani : conféquem-

ment , fi l'on ne fe lèrt que d'une corde de 800 pieds

de longueur pour élever un cerf- volant de même furtacc

que le mien, & qu'on le falle voler dans une plaine comme
celle où eil filué Nérac, qui ert dominée par des coteaux

dont la hauteur perpendiculaire ne furpaflè guère 300 pieds,

j'ai lieu de croire que d'éloigner la corde de tout corps non

éleélrique, à la diflance de huit pieds, cela fera fuffifant: fi

on juge à propos de l'en éloigner davantage , on en efl;

bien le maître, cela ne fauroit nuire en rien, ainfi c'efl à

un chacun à prendre fes mefures fur ce que je viens d'ex-

pofer. Je fouhaite cp'il n'arrive aucun malheur; en tout cas,

j'eflime que ce ne fera que par imprudence, par préoccu-

pation, ou par défaut de prévoyance»

M. de Romas , auteur du Mémoire précédent , a envoyé depuis

à l'Académie un Journal d'expériences qu'il a fiites avec M." de

Duiilh, gentilshommes de Ton voifinage, par lefquelles il paroît

hien prouvé qu'un cerf-volant femblablc à celui dont il efl: parlé

dans le Mémoire ci-deffus, s'éleétrifc au point de faire étinceler

(à corde , & de faire rcffeniir de fortes fecoufles à ceux qui exci-

tent ces étincelles avec le doigt , dans des temps où le ciel efl

très-(erein i3< lorfqu'il n'y a nulle apparence d'orage : ces expé-

riences ont été faites dans les mois de Juillet & d'Août de l'année

1753. Voici les circonlfances qui ont paru les plus remarquables.

« La première chofe qu'on obferva, dit M. de Romas, c'efl que
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pour exciter des eiincelles auffi fortes qu'il étoit jioflible, il falloit «
attendre quelfjues inllans , comme pour donner le temps au ceif- «
volant de s'éledrifer; la féconde, qu'il y avoit quelquefois en l'air «
de petits nuages blancs clair- femés, qui, s'approchant du cerf- «
volant, fembloient afloiblir fon eleiftricité ; la iroifièine

, que le «

vent ne foufflant pas uniforinément , le feu éleclrique augmcntoit «

lorfqu'une forte bouffie enlevoit bien haut le ceif- volant , & il ce

diminuoit beaucoup lorfque le vent qui relâchoit , le laifloit «
baifTer ; la quatrième , que fi la forte impulfion de la bouffée qui «
enlevoit plus haut le cerf-volant, iè rcncontroiv dans le temps que «

ce chaiïis étoit dégagé des nuages, c'étoit alors que la plus belle «
éle<flricité le manifeftoit ; & c'étoit la plus foible au contraire ,

«

s'il en étoit autrement. J'ai vérifié, ajovite-t-il , les mêmes chofes «

par les expériences que j'ai faites depuis en mon particulier ^j.

M. de Romas , en envoyant le détail de ces expériences à

l'Académie, comptoit lui faire part d'une nouvelle découverte:

la dillance des lieux l'a làns doute empêché d'apprendre
, que

M. le Monnier l'avoit prévenu par un diicours qu'il lût dans

ime de nos Afîcmblées publiques le 15 Novembre 1752. Les
faits par lefqueis cet Académicien s'efl affuré de i'éledricité qui

règne dans l'air en certains temps où il n'y a point d'orage, ne
diffèrent de ceux qui font cités par M. de Romas, que par la

manipulation ; il a employé des barres de fer ilolées , au lieu de
cerf- volant. Dans une matière neuve , & qui invite les Savans à

faire des recherches, il n'efl pas étonnant <le voir tous les jours,

que plufieurs d'entre eux arrivent aux mêmes dc^couveries en
travaillant feparément.



4o8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE

PROBLEME.
La baje d'une Pyramide triangulaire étant donnée

avec les angles au fommet , déterminer les

dimenfwns de la Pyramide.

Par M. EsTÈVE, de la Société Royale des Sciences

de Montpellier.

CE problème n'eft pas de pure Ipéculation, il peut être

utile dans la Géographie, & c'eft même ce qui en a

fait naître l'idée. E'tant placé fur le lommet d'une montagne,

& connoifTant la diflance qu'il y a entre trois objets qu'on

découvre dans la plaine, il s'agit de déterminer de ce même
fommet, par les règles de la trigonométrie, la hauteur de

la montagne & la diflance à chacun des objets qui font dans

la plaine; enfin tout ce qui appartient à la pyramide, dont

la bafê connue efl dans la plaine, & le fommet à l'œil de

l'oblërvateur qui y médire les angles formés. Quand même
la pyramide auroit plus de trois faces, la folution fuivante

pourroit y être appliquée ; car on fait qu'une pyramide quel-

conque peut toijjours le divifêr en pyramides triangulaires.

L E M M E.

Le finus de la fomme de deux .»v«j-„^

arcs efl égal au finus du premier

multiplié par le cofmus du fécond,

plus le finus du fécond multiplié

par le cofmus du premier, divlfé

par le finus total.

Soient les deux arcs BF, BD dont les fmus font BA,
DK, &i les cofinus AC , CK. Le finus de leur fomme

CB
DÉMONSTRATION.
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DÉMONSTRATION.
Puifque la ligne D KQ_ efl perpendiculaire fur CB, les

trois triangles CAB, CKQ_, DMQ font femblables. Ai.ifi

AC: AB.:CK: KQ_=:^^^-^; donc DQ= D K

_t- K(l =^£^^l±^:SJL.Ot BC: AC :: DQ
AC. DK -\- AS. CK „ , - AB. CK -t- AC . DI<

AC . BC
C. Q. F, T-

Corollaire.
II fuit du femme pre'céJent, que dans tout triangle re(5liligne,

appelant (r) le finus total, (b) le fmus d'un angle, & (a) le

finus d'un autre angle, on aura le finus du troifième angle, en

fon<?lions des finus des autres angles , c'eft-à-dire , finus du troi-

h X
fième angle = — . V(rr— xx) -\ V(Tr— hh).

Solution du Problèm-e.

Soit BCD h. bafe de la pyramide

tlont A eft le fommet ; par l'tnoncé du pro-

blème, les données font BC-=.â, BD
= ^, CDz=zc. Sinus BAC:=zri.
finus BAD =:f. finus DAC z=z g.

Cofinus BAC =h, cof. BADz=zk.
col^ CADzz^in; linus total z=z r. Soit

fuppofé finus ADCz=. X , fin. AD B
zziy , finus ABCzrr^?.

Par le corollaire précédent , on aura

Sin. ACD=:-^ yfrr— xxj -^ ±.Y(rr— gg),

Sin. ABDz=-^ V(rr— yy) -^ ^ Y(rr— ff),

Sin. ACB=z ~ V(rr— zvj -^ -^ V(rr—M)..

Sav. étrang. Tome II. F f f
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Sin. CAD: CD :: ^m. ADC: AC ou g: c :: x: — = AC,

Sin. DAB: BD :: fm. ADB: AB ou f: l .-.y: ^=z ABl

Sin. BAC: BC :: fin. ABC: ACouJ:a::z: -^ — AC

Sin. Cy^Z) : CD:: fin. ^C"Z> : /iZ) ou ^: f : : -^ /^/t— .va;; -,- JL

V(rr —SS) T ^('''— '') -+- T7 /r'-'-—^^=^0-

Sin. ^^Z» : DB::fm. ABD:ADouf: h :: -^ V(rr—yy)-^~

V(rr—ff) : ^ V(rr—yy) H-^ V(rr—ff):=AD.

Sin. BA C:BC:: fin. ACB : .^>§ ou ./: .^ : : ^ V(rr— 22^ -H -^

/^/r cld) : ^ /^vv— ll)-^^ ^('-f— ^^^y= ^i?.

De ces fix valeurs on tire trois équations.

I." /^Crz:— :=— , d'où Z r:r: -^^ , & faifant— zr; i *

,

^ </ û^ «li-

on aura i zzz .v.

z: AB=.^ = ^ V(rr— .^; H- ^ /r-'-^— ^./;,

d'où ion tire Y — -^ /^rr — .v.v; -h fit
rli

' ' J^r

y' AD = -^ V(rr— x.xj -H -^ /^rr— ^^^; = ~
V(rr—yy)^-^V(rr—ffJ.

Subflituant dans cette dernière équation, les valeurs de j

Pour abréger le calcul , on ruppoPe -^ =i i ; mais dans l'applicalion , or»

peut y fubltituer la valeur réelle, prife des tables & des déterminatioDS

aonuées.
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Si. cle yy, elle n'aura d'autre inconnue que .v. Sjit fuppofc,

"'.r
pour abréger ici le calcul , A ::= ù''

-^ c^
ack

a'k-

B—
C=

iackhm

1 ackh

a' A' h'

d' ri

ï n ktn

ick fl'r

d' r*

on aura ^Y*

dr^ gr^

-C'r' — iA.B ^1

B' + C^

dr*

B' -\-C'

dr*

— o,

qui ed: une équation du a.""' degré, d'où on tirera la valeur

de .V, qui fubftituée dans la (êconde équation, donnera la

valeur de y. Ainfi on déterminera toules les dimenfions de

la pjramide. c. Q. f. t.

r'f

Fffil
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EXAMEN C HYMIQUE
D'un Sel apporté de Perfe,fous le nom de Borech,

avec des réflexions flir une DiJJertation latine

concernant la même matière, dédiée à la Société

Royale de Londres.

Par M. Baron.

»7 Juin 1752. TV/T S ANCHES, Médecin ccièbre, dont le mérite 5c

J.VI. ies lalens font bien connus de la plufpart des Savans

de rEuiope, ayant appris que j'avois travaillé avec quelque

fuccès lur le Borax , me fit pré/ênt, il y a trois ans, d'environ

quatre onces d'un Tel, qu'il me dit lui avoir été donné pour

du Borax naturel par un Marchand Arménien. Il m'ajouta

qu'il tenoît du même marchand ,
que dans les environs de

Bajjora il fe trouve des puits, dont l'eau étant rafîèmblée

dans des fofîès creufées exprès pour cet ulâge, s'évapore par

l'aélion du foleil auquel ces folTes font expofées, & fe defTéche

enfin en une mafîè que l'on brife enfuite par morceaux pour

k retirer des foflès , & qui eft le fel en queflion , appelé

par les Perfes horcch.

Je fus d'autant plus fenfible à l'honnêteté de M. Sanchés,

que j'efpérois qu'elle me fourniroit l'occafion d'acquérir de

nouvelles lumières fur fa nature du borax , ou pluflôt du

fel fédatif, qui eft aduellement la (èule des paities confti-

luantes de ce /êl qui nous refte à connoître. Mais quoique

mon attente à ce fujet n-'ait pas été remplie auffi parfaite-

ment que je me l'étois promis, j'ai du moins retiré cet

avantage de mes recherches
,

qu'elles m'ont appris ce que

c'eft précilément que le borech des Perfo, c'efl - à - dire,

«juels font les principes qui entrent dans /à compofition ;

qu'elles m'ont mis en état de réfuter folidement quelques

méprjfes répandues dans une Diflertalion fur le Borax naturel,
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piéfêntée à la Société Royale de Londres en 1747, &
qu'elles m'ont conduit à établir fur des conjecluies plus que

vrai - fêmblables ,
que ce prétendu borax naturel n'eft qu'une

Ibphiftication de la part des marchands Perfans. Ceft ce

dont on pourra juger par la fuite de ce Mémoire, dans

lequel je vais d'abord détailler les expériences que j'ai faites

fur le lèl de Perfê, & les conféqucnces que l'on doit tirer

de ces expériences, après quoi je ferai voir combien & en

quoi efl déftdueule l'analylè que M. Modell a publiée du
même lêl dans la diflèrtation déjà citée.

Le lèl qui fait l'objet du prélênt Mémoire, eft en mafîês

blancheâtres , & a l'apparence d'une matière calcinée mêlée

de plulieurs impuretés; là faveur efl acre, brillante, urineulë,

& approche en partie de celle du borax , en partie de celle

de i'alkali de la loude, c'efl-à-dire qu'elle participe de l'une

& de l'autre, de manière cependant qu'elle eft plus acre

que celle du borax, & moins acre que celle de I'alkali de
la fonde. Ainfi, à n'en juger que par la faveur, il n'y a

perfonne qui ne décidât fur le champ que le fel de Perfe

efl du genre des fels alkalis.

Loriqu'on mêle la diffolution de ce lël par l'eau com-
mune avec du firop violât délayé dans l'eau , on aperçoit

une nouvelle marque de foa alkalicilé, par le changement
qui le fait de la couleur bleue en couleur verte: lorfqu'on

ver/ê la lefllve du même lêl fur une didolution métallique

quelconque, il fë fait une précipitation du métal dilîbus. II

en arrive de même avec la difîôlution de l'alun, dont la

terre iê précipite pareillement par l'addition du fel de Perle,

qui agit encore en cela comme un alkaii. Si l'on fiit diA
foudre chacun léparément dans leau du fel ammoniac & du
fel de Perle, &. que l'on mêle enfuite ces deux difîolutions

l'une avec l'autre, le mélange répand au(îi-tôt des vapeurs

d'alkali volatil, qui frappent l'odorat avec autant de vivacité

que celles qui s'élèvent lorfqu'on ajoute de la liqueur d'alkali

fixe à une diffolulion de fel ammoniac.

Le lel de Perle a encore ,cela de commun avec les alkajis

Fffiij
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tixes, que tous les acides excitent avec lui une efferves-

cence &: un bouillonnement des plus viofens. 11 paroît donc

julqu'ici que le Tel de Perle réunit toutes les propriétés qui

appartiennent aux fels alkalis fixes en général , mais il a

cela de particulier, que les lels neutres qu'il forme avec

chacun des trois acides minéraux, lorfqu'il a pris de ces

acides ce qu'il en peut prendre, font abfolument femblables

à ceux que i'alkali du iel marin forme avec les mêmes
acides, fayoir, du fel de Glauber avec l'acide vitrioliqiie , du

niti'e cubique avec l'acide nitreux, & du fel commun avec

l'acide marin. Il a encore cela de commun avec la bafe du

fel marin, que de même que cet alkali , il le criflallilê, &
que fescriftaux, bien loin d'attirer l'humidité de l'air, perdent

au contraire une partie de celle qui entroit dans leur criflal-

iifaiion , & le recouvrent d'une folle farine en manière

d'efflorefcence.

Il n'y a par conféquent aucun doute, d'après ces diffé-

rentes expériences, que le fel de Perfe ne contienne la bafe

du fel marin, & que ce ne foit là le principe dominant

qui entre dans fi compolition. Mais comme ce fel m'avoit

été donné pour du borax naturel , il s'agifloit de poulîèr

les recherches plus loin , afin de s'affurer fi le fel de Perfe

ii'efl en tout Ion entier qu'un pur fel alkali , exempt du

mélange de tout autre principe, ou s'il ne contient point

quelque alliage d'autre matière; & au cas que cela fût, if

falloit découvrir de quelle nature eït cet alliage. Pour réuffir

dans ce travail, il fdloit s'attacher principalement à trouver

en quoi ce fel, qui a tant de propriétés communes avec

i'àlkali du fel marin ,
pouvoit différer d'avec cet alkali , &

en quoi ces propriétés différentes le feroient refiémbler à

d'autres matières dont il pourroit participer. Il falloit fur-

tout, dans ces différentes recherches, ne perdre ja.'nais de

vue que, fuivant le rapport de celui qui l'avoit apporté, le

fel en queffion étoit du borax naturel. 11 étolt donc impor-

tant de s'appliquer à reconnoître ce que ce fel pouvoit avoir

de commun avec le borax, doi\J; il falloit bien qu'il contînt
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les principes, fiippofé qu'il fervii à la fcbiique de celui qui

entre dans le Commerce.

Ce fut -là l'efprit dans lequel Je travaillai à découvrir Ja

véritable compoiition du fel de Perlé, & en confcquence je

fis d'abord rétlexion que la laveur du Tel qui faifoit le fujet

de mon examen , n'étant pas auffi acre ni auffi brûlante que
l'eft celle de l'alkali qui fert de baie au Tel marin , comme
je l'ai fait remarquer plus haut, je fis, dis-je, réflexion que
cela formoit déjà une preuve que le fèl de Perle n'eft pas

un fel alkali pailaitement pur. A l'appui de cette réflexion

en vint une autre, qui efl que cette même fiweur du fèi

de Perle participoit, comme je l'ai déjà fait obferver, non
feulement de celle de l'alkali de la loude, mais encore de
celle du borax , ce qui fait un préjugé en faveur de l'exif-

tence de quelqu'un des principes du borax, ou du borax lui-

même, dans le fel de Perle. Deux expériences fort fimples

fuffiloient pour lever tous les doutes iur cette matière : dans

i'une il s'agllFoit d'éprouver fi le lêl de Peilè pofé fur les

charbons ardens, fe gonfleroit & le bourlbuffleroit comme
fait le borax , & le réduiroit enfin de même .que ce fel en
une e(]xce de verre; Si. dans l'autre expérience, il étoit

queilion d'examiner lî les acides unis avec le fel de Periè

en dégageroient du lêl ledatif, comme ils le font à l'égard

du borax dont ce lêl e(l une àes parties conflituantes , fui-

vant les preuves expérimentales & démonfljatives que j'en ai

données dans mes précédens Mémoires.

Quant à la première expérience, lorlcjue l'on po/ê du lêl de

Perle fur les charbons ardens, il ne iê gonfle & ne fe bourfouffle

que très-peu, mais il fe fond & le liquéfie à la longue. Si fe

change enfuite en une elpèce de faux verre, qui eft d'une faveur

.des plus caufliques Si. des plus brûlantes. Cette expérience nous

•fait donc déjà voir que le fel de Perle contient le principe

qui donne au borax la propriété de fe vitrifier
, jiour parler

le langage commun, mais elle nous fiit voir en même
temps que ce principe étant embarralfé dans une trop grande

quantité d'aUkali fijce , dont les parties font interpofées entré
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les fiennes , il n'a pas la liberté de fe goiiHer 8c de Ce

tiimclier aiiffi fènflblenieiit qu'il le fait lorlque lès parties

font plus rapprochées Si k touchent de bien près. Pour

ce qui efl de la caullicité qu'acquiert le iel de Perfè en (è

changeant en verre , tout le monde conçoit ailcment qu'elle

eft une fîiite nccellàire de ce que lalkaii fixe qui fait partie

de ce fel, a perdu par l'action du feu le peu de phlegme

qui contribuoit à mitiger l'âcretc de là laveur.

Pré/êntement, fi l'on fait attention qije le fel Icdatif eft

lu iêule des parties conflitiiantes du borax, qui ait la pro-

priété de le gonfler fur les charbons ardens , & de fe con-

vertir en verre, ou pluftôt d'en prendre les apparences,

on conviendra lans peine que l'expérience que je viens de

rapporter ell pour le moins une demi -preuve de l'exillence

du fèl fédatif dans le fel de Perfe. Mais cette forte de preuve

devient des plus complètes, & acquiert toute la certitude

d'une démonlfration par la réuffite de la féconde expérience,

au moyen de laquelle je fliis parvenu à extraire avec l'acide

vitrioiique le fèl fédatif que le fel de Perfè renferme dans

fà compofition.

Pour cela
, j'ai fait difîbudre dans l'eau une quantité arbi-

traire de fel de Perlé, de manière que cette dilFolution fût

auffi chargée qu'elle pouvoir l'être, & j'y ai ajouté peu à peu

de l'acide vitrioiique , juiqu'à ce qu'il ne fe fît plus aucune

effèrvefcence. Ce mélange en cet état avoit ablôlument la

faveur d'une difTolution de fèl de Giauber, & l'ayant laifTé

évaporer de foi-même à la température de l'atmofphère , il

s'en eft féparé infenfiblement des criftaux de fel de Giauber,

& par une évaporation plus long- temps continuée, il s'eft

formé à la fîirface de la liqueur des lames de fèl fédatif,

bien reconnoifîables parleur figure, parleur couleur argentée,

& par la couleur verte qu'ils ont communiquée à la flamme

de l'eau de vie, dans laquelle je les ai diffoutes. Il efl donc

afluellement bien certain que le fèl fédatif exifle dans le fèl

de Perfè; mais fous quelle forme y exifte-t-ilî y efl-il uni

jvec i'alkali du fèl marin que le fel de Perfè contient en fî

grande
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grnnJe qiiamiie? ou bien y :i-til daii.s le (tl de Perle quel-

qu'aulie principe inconnu c|ui leive de bile au kl fédaiif!

c'ti\ une qi.eftion à Lqiitllc il efl facile de lépoiidie par

l'expérience liiivante.

- J'ai loiimis à une évaporation très-lenle une forte lelHve

«le lel de Perfe, & j'ai obleivé que la lurfice de cette

liqueur s'efl recouveite peu à peu d'une pellicule laline, &
qu'il s'ed formé au fond, & le long des parois du vai!leaii

qui la rciifermoit, une incrurtalion laline qui ii'étoit qu'un

amas contus de petits criftaux ent.nflc's les uns fur les autres.

L'arrangement de ces crillaux ie-!îembloit, par Ion irrégularité,

à celui que j'avois remarqué bien des fois dans une pareille

incrudation qui fe forme de la même manière lorfqu'on

met en évaporation une dilTolution de borax. J'examinai à

ia loupe celles de ces mafles criflallines qui étoient les plus

groifes, & je remarquai qu'elles avoient la configuration

qui c(t propre au borax crillallilé : je foupçonnai dès- lors

plus fortement que jamais, qu'il y avoit du borax tout fait

dans le Tel de Perfe; mais pour m'en afîurer plus pofilive-

ment ,
je recueillis avec loin tous mes crillaux , je les lavai

à plulieurs reprifes dans de l'eau froide, pour leur enlever,

fans les difioudre, jufqu'au moindre veflige de la liqueur

alkaline qui les mouilloit; alors je leur hs lubir différentes

épreuves. J'en expofai d'abord une partie au foleil, où ils fe

recouviirent d'une efflorefcence faline, comme le borax; j'en

mis une autre partie fur des charbons ardens, où ils fe gon-

flèrent, fe bourloufflèrent, fe liquéfièient enfuite, & enfin fê

léduifiient en verre de la même façon que le fait le borax.

Je fis la dilfolution d'une autre portion de ces criflaux , à

laquelle j'ajoutai de l'acide vitriolique qui s'y mêla très-pai-

fibkment & fans produire la moindre effervefcence, non

plus que fi j'eulfe mêlé ce même acide avec une diOolulion

de boiax. Je continuai d'ajouter de l'acide jufqu'à ce que

j'aperçufîe le figne que j'ai indiqué dans mes autres Mémoiies,

pour reconnoître la faturation d'une diiîoluiion de borax par

l'acide vitriolique , & qui ell une amertume que la liquciir

Sav- étraiig. Tome II, G g g
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contra<?le, femblable à celle du fêl de Glauber: alors je fis

évapoier le mélange à une douce chaleur, & je vis, avec

tout le plaifir qu'on éprouve dans les recherches Phyfiques,

lorfque l'expérience vient à confirmer ce qu'on n'avoit fait

que conjeflurer, qu'il fe forma des lames argentines, bril-

lantes & crifiallines, qui étoient de bel & bon fel fédatif,

& qui en avoient toutes les propriétés. Le même mélange,

en continuant l'évaporation, me fournit aulTi de véritables

crifiaux de fêl de Glauber. Les criftaux que m'avoit donnés

la diffolution de lel de Perle en la faifant évaporer lentement,

font donc de vrai borax, c'efl-à-dire, un compofé de fel

f^dalif, & de l'alkali du fel marin , unis enfemble jufqu'à

lîituralion réciproque de l'un par l'autre. Le fel fédatif que

i'on dégage du fel de Perle , à l'aide de l'acide vitriolique

,

n'eft donc qu'un débris de la décompofition que cet acide

a opérée du boiax contenu dans le fel de Perfê.

11 fuit de tout ce qui a été prouvé- jufqu'ici, que le fêl

de Perfe n'efl; autre chofe qu'un compofé de borax & de

l'alkali qui fêrt de bafê au fel marin, mêlés, confondus &
corporifiés enfemble en une feule mafîè, mais qui fê féparent

fort aifcment l'un de l'autre par la criflallifation. Car fi l'on

décante la liqueur qui furnage les criftaux de borax, qui fê

font formés par l'évaporation de la diirolution du fel de

Perfe , & que l'on continue à faire évaporer cette liqueur

,

elle donne des criflaux tout pareils à ceux de la foude ou

de la baie du fel marin, &. qui étant foulés d'efprit de fel

fournifiènt un vrai fel marin régénéré.

Il elf prefque inutile de faire obfêrver que la féparation

des deux fels qui conflituoient le fel de Perfê, n'a pour

caufe que la difféiente folubilité de ces fêls, dont l'un ne

peut plus fê tenir fulpendu dans la même quantité d'eau qui

fuffit pour tenir encore l'autre en difîbluiion : ceci eft un
corollaire tout naturel de la belle théorie de la crillallifation

des (els, communiquée à l'Académie par M. Rouelle.

Lorique je fis part à M. Sanchés du réfultat de mes expé-

riences , il me dit que je penfois en cela bien différemment
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de l'Auteur d'une Dliîcrunion qui avoit t'ic préfèntée à ia

Société Royale de Londies fur le même fiijet , & il m'ofil it

le plus obligeamment du monde la communication de cet

ouvrage. J'acceptai l'offre avec tout l'empreliement oue devoit

me faire naître la curiofilé de voir fi je ne me ferois pas

en effet trompé, dans l'analvlè que j'avois faite du iel de

Perle; mais une leélure réfléchie m'eut bien -tôt convaincu

que la plufpart des expériences rapportées dans cet Ecrit ne

prouvent pas tout ce qu'on veut leur faire prouver, &
qu'elles /ont au contraire autant de preuves confirmatives

de mon fentiment.

M. Modell, Apotîcaire- major de la Marine de Ruffie,

qui efl l'Auteur de cette lavante 5c curieufè Ditîèrtation, y
prétend que le /ël de Perfe contient du fel marin , un kl

aikali lêmblable à celui de la lôude, Se une terre colorée

d'une nature particulière, qui, avec l'huile de vitriol ou l'ef-

prit de iêl indifféremment, forme du lêl Icdatif. Telle efl

la conclufion qu'il tire d'un grand nombre d'expériences,

dont j'ai répété plufieurs, mais dont je vais faire voir qu'il

faut déduire des conféquences bien oppofées à celles de

M. Modell.

Parmi ces différentes expériences, je pourrois à la rigueur

me difpenfèr de faire mention de celles qui démontrent

Vexiflence d'un lèl aikali dans le lêl de Perfe, &: quelle eft

la nature de cet aikali, parce que nous fommes d'accord

fur ce point, M. Modell & moi. Cependant, comme je

n'adopte point plufieurs conféquences épilodiques, que M.
Modell tire de quelques-unes de ces expériences, je me crois

obligé de déclarer ce que je penfê à ce fujet, ahn qu'on ne

prenne point mon filence pour un acquielcement de ma
part , à toutes les opinions de cet habile Chvrnille. Par

exemple, M. Modell ayant ajouté de la poudre de charbon

à du lêl de Perle qui étoit en fufion dans un creufêt, &
ayant pouffé ce mélange au feu pendant quelf[ue temps

,

fit enfuite la ditfolution de ce mélange dans leau, & dit

en avoir précipité du loufre par l'addition du vinaigre dinillé,

Ggg ij
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ce qu'il ne prouve pourtant pas autrement que par cela Ceu],

que la liqueur efl; devenue trouble fie a répandu une odeur

fclide.

Cette expérience, dit M. Modell , fèmbleroit indiquer

que le fel de Perfe contient de l'aciile vitiiolique, puifqu'il

e(t paflé en axiome parmi les Chymiftes, que toute matière

qui fait du foie de foufre avec les charbons, contient cet

acide. Mais, ajoute- t-il, comme M. Henckel a déjà fait

obfèrver que la foude, qui, félon lui, ne contient point du

tout d'acide viuiolique, forme (ouvent du foie de foufre

& donne auffi affez fou vent d'elle-même une odeur de

foufre, c'eft pourquoi je n'ofe rien ftatiier là-deflus: cepen-

dant fi la fuite de l'analyfè prouvoit qu'il n'y eût point

d'acide vitriolique dans le fel de Perfè, je me trouverois

forcé de m'écarter un peu du lèntiment ordinaire. Ainfi

M. Modell, aulieu de conclurre de fon expérience, comme
cela s'enfuivoit tout naturellement, que le fel de Perfe con-

tient un alkali analogue à celui de la foude , femble vouloir

ici nous faire naître des doutes fur une vérité auffi bien

démontrée qu'il y en ait dans toute la Chymie, je veux

dire, fur la nature de l'acide du foufje, qu'il croit pouvoir

être quelquefois autre que l'acide vitriolique. Mais fur quoi

font fondés ces doutes ? uniquement fur ce que la foude

ne lailîê pas de former du foie de foufre avec la poudre de
charbon, quoique, fuivant M. Henckel, elle ne contienne

pas d'acide vitriolique. Comme fi cette propriété même de la

foude ne fuffifoit pas feule pour fiire voir que M. Henckel
étoit dans l'erreur fur ce dernier point, quand on ne fiuroit

pas d'ailleurs que l'on retire par criftallifiition un fel de Glauber

de certaines efpèces de foudes immédiatement, & que par

conféquent l'acide vitriolique exifte quelquefois dans la foude,

finon comme partie elîèjitielle, du moins comme alliage.

Mais pour en revenir à l'expérience de M. Modell, elle

prouve non feulement l'analogie de l'aikali du fel de Perfe

avec celui de la foude , mais elle peut forvir en même:
teinps à confirmer l'exiflence du borax dans le fêl de Perfe ;>
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car j'ai éprouvé plus d'une fois dans mon grand travail Jur

le borax, que fi ion dilTout ce lêl dans l'eau bouillante après

ra\oir calciné d'abord avec la pondre de charbon, il i'ciè\'e

de cette difFolution une forte odeur de foie de foufre, qui

devient encore plus forte loricju'on ajoute quelque acide à
la liqueur. On ne doit cependant pas conclune de là, eue
le boiax contienne de l'acide vitrioliLjue, ni qu'il forme du
foie de foufre avec la poudre de charbon ,. non plus ou'on

ne peut rien conclurre de fembîable de l'expériqnce Je

M. Modell par rappojt au fel de Perle : car les conféq.u£nces

que l'on tire de l'analogie des odeurs, aiiffi- bien que des

couleurs des mixtes, Ibiit la plufj^art du tenvps trompeuiès,

témoins l'odeur de l'arfênic & celle de l'ail qui font ab.'o-

lument les mêmes, quoique l'ail ne contienne pas .plris

d'arlènic que l'arlènic ne contient d'ail; &., pour ne point trop;

nous écarter du prclènt fujet, témoin l'odeur d'un œuf durq,
qui reffemble parfaitement à celle du -foie de foufre ^quçiT

qu'il fbit bien fiir que cette matière animale ne contienne'

point de foie de foufîe.

Dans une autre expérience, M. Modell a retiré par voie

de fublimation du mélange d'un gros de fel de Perfê avec

un demi-gros d'huile de vitriol, un fel fédatif tout fernbîable

à celui que fournit le borax; mais ce fel étoit en moindre
quantité que celui que donne un pareil poids de borax. Le
rélidu de cette didillation étant dilTous & enfuiie évaporé,

lui a produit des criflaux de feldeGlauber: il a pareillement

fait fubiimer du lèl fédatif, en fubflituant i'efprit de ,(êl à

l'acide vitriolique. M. Modell conclud de cette expérience,

que le fêl de Perfe contient les mêmes parties que le borax,

& il a certainement en cela grande raifon, puiîque, fuivant

i'analy fe que j'en ai rapportée pkis haut , ce fel contient du
borax tout formé. Je n'aurois donc rien à dire contre la

conclufion que M. Modell tire de cette expérience, s'il né
l'appuyoit en partie fur ce qiie M. Lémery le fils & M.
Geotiioi ont fait voir, lelon lui, qu'une des parties du borax

foriiie pu du ièl de Glauber, ou du fel commun, ou du

Gg^ itj" '
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nilre quadijngulaiie , fuivant qu'on a ajouté à ce /êl ou de

i'acide viniolique, ou de l'efpnt de fel, ou de i'efprit de

rilre. Or il eft bien certain que M. Lémery n'a jamais

connu ni même foupçonné que les acides minéraux pufïènt

former avec le borax d'autie lei que le fel fédatif, & il eft

bien confiant que M. Geoffroi efl; le premier qui ait fait

voir que l'acide vitrioiique forme du fel de Glauber avec le

borax , comme il efl également certain que M. Geoffroi

n'a jamais dit que l'acide marin formât du (êl commun avec

le borax, ni l'acide nitreux du nitre régénéré avec le même
fel. Si cela eût été, M. Pott n'auroit apparemment pas ima-

giné d'attribuer la formation du fel de Glauber, qui réfulte

de l'union de l'acide vitrioiique avec le borax , à une méla-

morphofe que cet acide a produite, félon lui, de la terre

prétendue vitrifiabie du borax en une terre non vitrifiable &
analogue à la bafe du fel marin , en s'uniflànt à cette terre

par filr- abondance. AufTi n'étoit-ce que pour réfuter cette

idée de M. Pott ,
que je me fuis appliqué à faire voir dans

mon premier Mémoire fur le borax, ce que perfonne n'avoit

fait jufqu'aiors, qu'une partie du borax forme non feulement

du fel de Glauber avec l'acide vitrioiique, mais encore du

fel marin avec I'efprit de fel & du nitre régénéré avec l'acide

nitreux; d'où j'ai conclu qu'une des parties conflituantes du

borax étoit un alkali fèmblable à celui qui fêrt de bafe au

fel marin. Pafîons à une autre expérience.

La folution du fel de Perfe fait une vive effervefcence

avec chacun des trois acides minéraux, Si d'abord le mélange

conferve fa limpidité; mais cinq heures après il le trouble,

&; l'on commence alors à apercevoir une nuance de bleu,

fur-tout dans le mélange qui contient I'efprit de nitre; vingt-

quatre heures après, l'on trouve au fond des vafès quelque

peu d'un précipité de couleur bleue, l'acide nitreux fournit

davantage de ce précipité que les deux autres acides. L'Auteur

conclud de là que le fel de Perfe efl un alkali cjui tient en difîo-

lution une très-petite portion de parties colorées, mais il eft

fort embarrafîë pour décider quelle efl la nature de ce précipité
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coloré, fi c'eft une terre, ou iî c'eft du fer. La petite quantité

qu'il en a jetirée ne lui a pas, dit-il, permis d'en faire l'elfai;

cependant il le détermine bien-tôt après pour une terre bleue

qu'il dit être très -différente du fer, ce qu'il croit prou\er,

parce qu'il n'a jamais pu découvrir le moindre vertige de fer

dans le lel de Perle par aucune expérience , & que d'ailleurs

ie fer dont on peut ioupçonner que participent toujours les

acides dont on s'efl fervi, ne pourroit pas leul produire celte

couleur; il en vient pourtant en dernier lieu à dire que la terre

colorée du fel de Perfe, e(t peut-être la même qui donne.

le bleu de Prulîê , ce qui n'ell pas douteux , mais ce qui

prouve en même temps que cette prétendue terre n'ell que

du fer, car il ell avoué aujourd'hui de tous les Chy milles,

que c'ed à ce métal qu'ell due la couleur du bleu de Prulîê.

M. Modell ne paroît donc pas être ici bien d'accord

avec lui-même, ce qu'il auroit évité en le bornant à tirer

de fon expérience une preuve de la conformité qu'il y a

entre i'alkali du lèl de Perfe & celui de la loude. En effet,

il le tiouve des foudes dont la ieffive laiîîe précipiter du
bleu de Prulîê lorlqu'on lui ajoute quelqu'un des trois acides

niinéraux, 5c c'elt un fait dont M. Motlell convient lui-

même. Quoi qu'il en loit
,

je crois nécelfaire d'avertir que

je n'ai jamais pu réuffn- à fiire précipiter du bleu de Pruflê,

en ajoutant quelque acide que ce fût à la dilfolution du lel

de Perle, ce qui doit paroître d'autant plus étonnant, que

c'elt de M. Sanchés que M. Modell avoit reçu ce qu'il avoit

de ce fel, audi-bien que moi. Au relie, cette différence

pourroit bien venir de la même caufe qui fait que toutes les

foudes ne fournilîent point de bleu de FruHe , &: que diffé-

rentes portions d'une même foude ne donnent pas toutes

ia même quantité de ce bleu, mais les unes plus, les autres

moins, d'autres point du tout. Or cette cauie, fuivant M.
Geoffroi le Médecin , dans Ion lecond Mémoire fur le bleu

de ?n)\]e fafine'e iy2j) dépend de la matière charbonneufê

contenue dans les morceaux de loude qu'on emploie. S'il

ctoit donc prouvé que le lel de Perle fut une fophifiicaiioti
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qu'on a faite. tiu borax en le bilant ciKiilliier coiitulcment

3vec le le! de loiide, ce qui efl fondé (iir {.\(is conjtclures

fort viai-rtmblables, dont je |xiilerai dans la liiiie de ce

JVlénioire, on expliqucioJt alo.is avec facilité coniiiuni la

matière colorante de la (oude pourroit être diihibuee allez

inégalement dans le fel de Perle, pour qu'il y tiit des mor-

ceaux de ce fel qui leroient entièrement piivés de celte

niatièie : mais continuons nos réHexions.

M. Modell, pour prouver de plus en plus l'exirtence d'un

fel alkali dans le lcl.de Ferle, rapporte que la dilloiuiion de

ce Ici précipite fur le champ les dllfiilutions des differens

vitriols, celles de l'alun, du iel de fiiurne, du fel ammoniac

fixe, celles des lubltances métalliques par les elprits acides;

que le précipité du vitriol martial efl: blanc ; celui du vitriol

de cuivre, couleur de laphlr; ceux du vitriol blanc, de l'alun,

du Iel de laturne, du fel ammoniac fixe, blancs & grumeleux

comme du lait caillé; que le mélange avec la diiroluiioii

d'alun efl accompagné d'une violente effervelcence, ce qui

n'arrive pas de même avec les autres dilio'ution.s dont oii a

parlé; que l'tfftrvelcence eit aulii très-vive a\ec la dillî)-

iulion d'argent dans l'eiprit de nitre; qu'elle elt moins vive

3vec la diliolution d'éiain &: avec celle du ter dans le même
acide; que les précipités qtii fe f parent de la diliolutioii

d'aigent & de celle de l'étain, (ont blancs; que le précipité

de la diiiolulion de 1er dans l'eiprit de nitre, e(t de couleur

çitrine; que celui de la didolution du mercuie dans l'eau-

forte, e(l d'abord blanc Si. lire enluite kir le jaune; qu'enlin

celui du (ubiimé corrolil c(l de couleur orangie.

[)c tous ces différens phénomènes, M. Modell ne (ê

conitiiie pas d'en conclurre que le Ici de Perle contient un

fel alkali, te qui ell cependant la leule conféquence qu'on

puillè en tirer, il veut encore que la couleur blanche des

précipites que le lt-1 de Perle prodiiit avec la diliolLition du

Iel de laïuinc, 84. a\ec celle du mercure dans l'eiprit de nilre,

foit une preuve que ce fel contient une portion tie (el marin

,

petite à la vérité, Coiimie ie moiure, ajoiate-l-il, la tinellè du

précipité
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précipité de la ciifTolution d'aigent, c]iii a coûtLime d'être

grumeleux lorfqu'on ne s cil Icrvi que de ici commun pour
ie faire.

Je n'examine point pour le préfent, fi le fel de Per/ê

contient en effet du Tel marin , nous aurons occafion d'eu

parler dans un inftant; mais je demande s'il convient d'at-

tjibuer à du fel commun contenu dans une matière fâline

dont i'alkalicité eft démontrée par quantité d'expériences,

h propriété qu'elle a de précipiter en blanc la dllfolution de
fel de falurne, lorfqu'on /ait que tous les feis alkaiis ont cette

même propriété. Pour faire adopter une pareille idée, il

falloit du moins que M. Modell nous eût fait voir que le

précipité en queflion efl un véritable plomb corné, & non
pas un fimple magiflère de faturne , ce qu'il n'a point fait.

C'eft encore une autre prétention de M. Modell, de faire

dépendre auffi du lêl marin que contiendroit le fel de Perle,

la précipitation que ce fel opère de la diiïblution de mercure
dans l'elprit de nitre; mais perionne n'ignore que tous les

alkaiis fixes produifent un pareil effet , & M. Modell lui-

même convient dans le même endroit, que la leffive de

fonde & celle du natrum précipitent le mercure de la même
manière. Il efl: donc bien évident que ces différentes expé-
riences de M. Modell démontrent i'exiflence d'un aikali

fixe dans le lêl de Perle, & rien de plus.

Je paflê fous filence plufienrs autres expériences qui n'ont

aucun rapport effentiel au but de ce Mémoire, & dont la

difcuffion nous mèneroit trop loin
, pour en venir à celles

par lefquelles l'Auteur prétend démontrer que le fel de Perfe

contient du fèl marin.

J'ai verfé, dit M. Modell, par le moyen d'un entonnoir

à long bec, une once d'huile de vitriol fur deux onces de
criftaux de fel de Perfe réduits en pondre, dans une cornue

de verre que j'ai placée fur ie fable ; & ayant donné le feu

par degrés, j'ai retiré d'abord un phlegme inflpiJe, & en

augmentant le feu jufqu'à faire rougir la cornue, il efl forli

des gouttes d'une liqueur acide femblable à l'efprit de fel;

Sav. étraiig. Tome IL H h h
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j'en ai eu en tout environ fix gros : cette liqueur a préci-

pité en blanc la diiïolution de mercure dans l'efprit de

nitre ; étant mêlée avec l'eau forte elle a dilîbus l'or , elle

a précipité la didolution de l'argent dans l'efprit de nitre

en lune cornée , en un mot elle avoit toutes les propriétés

de l'efprit de lêl. Le fêl de Perle traité de même avec

l'acide marin n'a fourni aucun acide, mais un fimple phlegme

infipide.

L'Auteur conciud de ces expériences
, que le (êl de Perle

ne contient point d'acide vilriolique , fur quoi je ferai

obfêr\'er que quoique cette propofuion foit vraie en elle-

même, les expériences dont il la déduit ne font rien à la

chofe
,
parce que la prélênce d'iin acide dans un corps n'en

exclud pas celle d'un autre acide, Se que d'ailleurs on pourroit

très -bien contefier les preuves dont M. Modell s'autorife,

pour avancer que l'acide qu'il a retiré du lêl de Perfè elt de

l'efprit de lêl. Car i
."

fi cet acide précipite en blanc la

diflblution de mercure, l'acide vitriolique a la même pro-

priété. 2.° Si cet acide mêlé avec l'eau forte a difious l'or,

on n'en peut rien conclurre julqu'à ce qu'on foit aflliré que

cette eau forte n'éloit point régalifée , car tout le monde
fait que l'eau forte qui n'a pas été précipitée eft; un diflblvant

de i'or. 11 ne lefle donc plus à M. Modell d'autre preuve

que de dire que fon acide a précipité la diflolulion d'argent

en lune cornée, mais il ne nous dit point comment il s'efl

afTuré que ce précipité d'argent étoit véritablement une lune

cornée; ce qu'il étoit d'autant plus elfentiel de faire, qu'on

peut foupçonner avec raifon que M. Modell étant déjà pré-

venu que fon acide devoit être de l'efprit de fel, il aura

pris la couleur blanche du précipité d'argent pour une marque

fuffilânte que ce précipité étoit de l'argent corné : il s'en faut

cependant beaucoup que cela foit vrai
,
puifque l'acide vitrio-

lique précipite auiïi en blanc la difîblulion d'argent. Toutes

ces difficultés deviennent encore plus fortes, lorlcjue l'on

confidère que M. Modell ne fait aucune mention que fon

acide foit forti en vapeurs blanches, ni qu'il eût une odeur
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itîè fàfran, deux propiiétcs infépaiables de refpn't de /êl qui

eft en diflillation. Enfin les foupçons ie changent en certitude

par la réflexion fuivante. Le fèl de Perle, félon l'anaivlê

^ue j'en ai faite, & que j'ai rapportée au commencement de

ce Mémoire, eft un compofé de borax & de l'alkali de la

fonde ,
par conféquent il eft bien moins aikali que le fel de

fonde pur; par conféquent il peut être foulé par une bien

moindre dofê d'acide que le fel de foude. Or, fuivant le

témoignage de feu M. Geoffroy, dans fon Mémoire fur le

borax, deux onces de criftaux de fel de foude abforbent

environ cinq gros & demi d'huiie de vitriol : donc dans

l'expérience de M. Modell qui a employé une once d'huile

de vitriol contre deux onces de fel de Peifê, il y avoit au

moins trois gros d'acide vitrioiique de trop : donc cet acide

excédent a dû s'élever nécefîàirement dans la diftillalion par

la violence de i'aétion du feu , & ceft cet acide joint à

l'eau de la crifhllifâiion du fèl de Perfê
,
qui a fourni à

M. Modell les fix gros de liqueur acide qu'il a retirés de fon

opération , & qu'il a pris pour de l'efprit de fèl. J'ajoute à

tout cela, que lorfqu'on verfè de l'huile de vitriol fur du fel

de Perfe, il ne s'en élève aucunes vapeurs d'efprit de fel,

comme cela ne manque jamais d'arriver lorf(]u'on verfè le

même acide foit fur du fel marin , fôit fur du fel de fonde ;

preuve manifefle que le fel de Perfe ne contient point de

fèl marin.

Mais quand la prétention de M. Modell à cet égard feroit

auffi-bien fondée qu'elle l'eft peu , cela ne le mettroit point

en droit d'attribuer, comme il le fait, à l'acide du fèl marin

contenu dans le fel de Perfe, la production du foufre qu'il s'ima-

gine avoir fait en calcinant le fel de Perfe avec de la poudre

de charbon. En effet, l'odeur de foie de foufre qui s'exhale lorf

qu'on verfe un acide fur la dilîolution du fèl de Perfê calciné

avec le charbon , eft, comme je l'ai remarqué ci-devant, un

figne des plus équivoques de la préfence du foufre dans cette

liqueur, ainfi il devient inutile de fuppofer gratuitement que

i'acide marin peut entrer dans la compoiltion du foufre. C'efl

Hhhij
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en vain que M. Moclell cherche à appuyer cette prétention,

fur ce que le célèbre Stahl a découvert que l'acide marin

eft une des parties conftituantes du phofphore d'Angleterre.

11 y a une grande différence entre le phofphore & le foufre

commun ; ce /eiont, fi l'on veut, deux elpèces du même genre,

mais enfin ce font des efj^èces, de même que l'or & le plomb
font des efpèces parmi les métaux, qui ont chacun leur nature

& leur propriété particulières. C'efl également en vain que

M. Modell s'efforce de donner une forte de vrai-fêmblance

à Ion fyffème, en indiquant une expérience de M. du Hamel
dans laquelle il paroît bien clairement , dit M. Modell

,
qu'un

mélange de fel volatil & d'acide marin a produit du foufre.

Si l'on fe doime la peine de confulter le Mémoire même
de M. du Hamel, ^miee J /Jj, on y verra avec quelle pru-

dence cet illuffre Phyficien propoie fès doutes fur cette

expérience, & combien il eff éloigné de décider affirmati-

vement, comme le fiit M. Modell, qu'il le lôit formé du
foufre dans fon opération. M. du Hamel avoit mis à diffiller

enfemble une once d'efprit de fel & une demi-once de lêl

volatil ammoniac fu't avec la craie. La diffillation finie , « il

33 reffoit, ce font ici les propres termes de M. du Hamel,
» environ un demi -gros de réfidence dans la cornue, je la

» caflài pour examiner cette réfidence , elle fentoit l'eiprit de fèl

» & elle étoit piquante fur la langue. Je la mis dans un creufèt

X & l'expolài à un grand feu, elle fima beaucoup, répandant

» une odeur d'efprit de fèl & de foufre brûlant : cette dernière

» odeur vient -elle du mélange de l'acide du fel marin avec

» une matière giaffê l ou foupçonneroit-on que mon eCpiit

» de lêl auroit contenu un peu d'acide vitriolique ? l'un &
» l'autre peut être, car il m'a paru en plufieurs occafions que
» ïefpih de fel mêlé avec uire matière inflammable, répandoit

une odeur qui approchoit de celle du fbufie ». On peut

juger par ce paffage du Mémoire de M. du Hamel, s'il ell

pofllble d'en inférer qu'il fe foit foimé du Q>iif\e dans l'ex-

périence qui y eft rapportée; il faudroit pour cela qu'il fijt

tien prouvé que l'odeur du foufie qui brûle lui eft telkmeut
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propre qu'elle ne piiiiïê pas fe rencontrer dans d'autres ma-
tières; or c'eft ce qui ti\ d'autant moins vrai - femblabie

,

que l'on fait par expérience que l'odeur de i'efprit fuiflireux

volatil lie iitahl, & celle de l'efprit de fèl fumant, ont beau-

coup de rapport l'une avec l'autre, quoique ces deux acides

aient des propriétés bien différentes. 11 refle donc pour
confiant, que l'acide vitriolique efl le feul acide qui foit

propre à entrer dans la mixtion du fbufre, comme M, Stahl

l'a li bien démontré, & que les doutes de M. Modell fur

cette matière ne font que très- légèrement fondés.

Voici encore une autre idée de M. Modell, bien capable

de fuiprendie par là nouveauté. Comme le iêl de Perfê

forme avec les acides du fèl fedatif qui a la propriété de
rendre verte la flamme de l'efprit de vin , « je ne vois , dit

M. Modell , rien de plus propre <à ])roduire cette couleur que
la terre colorée même du fel de Perfè : car on explique

,

ajoûte-t-il, fort aifément, comment un acide peut changer

la couleur bleue en vert. Puis donc, continue -t -il, que
les expériences ne m'ont rien fait découvrir autre chofe dans

le fel de Perfê
,
qu'un fel alkali , du fel commun & une terre

colorée, & qu'il eft certain que ni l'alkali ni le fel commun
re contiennent rien qui puilfe entrer dans la compofition
du fèl fédatif, il efl fort vrai - femblabie que la terre bleue

du fel de Perfe efl tout à la fois la matière du fel fédatif. »

Tout ceci mérite quelques réflexions: i." il n'efl pas aufTi

facile que M. Modell le dit, d'expliquer comment un acide

peut changer les couleurs bleues en vert, il feroit beaucoup
plus aifé d'expliquer, du moins par les faits, comment ce

changement peut fe faire à l'aide des fels alkalis. La chofe
ne feioit cependant pas abfolument impofTible à expliquer,

même par les acides, fi la couleur verte du fèl fédatif^ dépen-
doit de quelque matière qui participât du cuivre; car on fait

que la diffolution du cuivre par l'efprit volatil de fel am-
moniac, fe change fubitement de bleu en vert par l'additiort

d'un acide: mais, du propre aveu de l'Auteur, il n'y a pas

lieu de fbupçonner ici aucun principe cuivreux. 2.° L'Auteur

Hhh ii|
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n'a imaginé cetlc hdion ingcnieulc, qLie pour (e tirer dé
l'embarras où il étoit de trouver ce qui a voit pu fêrvir de
bafe au lêl fédatif qu'il avoit retiré du fel de Perfe. Or cet

embarras ne provcnoit que de ce qu'il ne foupçonnoit pas

que le lel de Perfè contînt du borax, & encore moins du
fei (édaiif tout formé. En troidème lieu, on a vu ci-delîùs que
l'Auteur ne regaidoit lui-même, Si. avec railôn, la terre colorée

du iel de Perle que comme un bleu de Pruffè. 11 fuivroit

donc de là que le fel fédatif feroit compolé de bleu de
Prulîe uni avec un acide quelconque, or c'ell ce qui n'efl:

ni vrai, ni même vrai-fèmblable ; car outre que la portioa

du lel de Perle que j'ai examinée, ne m'a point fourni de

bleu de Pruffè, quoiqu'elle m'ait donné du lel fédatif, il

eft certain d'ailleurs que cette fécule colorée efl infoluble

dans les acides. Je ne voudrois cependant pas nier abfôlu-

nient que le bleu de Prulîè ne puiffe contribuer à la couleur

verte que le fel fédatif communique à la Hamme de l'efprit

de vin , c'ell une idée que j'ai eue il y a long-temps & qui

m'eft venue à l'occafion du bleu de Pruffè que j'ai découvert

dans le borax, & dont je foupçonne que le iel fédatif, en fè

dégageant , retient quelques petites portions , mais que je

regarde comme étrangères à fi véritable compolltion. Je me
propofe de faire dans la fuite des expériejices propres à

détruire ou à confirmer cette conjeélure.

11 réfulte de l'examen que je viens de faire des princi-

pales expériences de M. Modell, que le fel de Perfe ne
contient qu'un alLali femblable à la bafe du fel marin, du
lel fédatif, & quelquefois un peu de bleu de Pruffè , ce qui

confirme l'analylè que j'ai donnée de ce fel au commence-
ment du préfent Mémoire. M. Modell ajoute encore à ces

expériences fur le fel de Perfe, plufieurs autres fur le fel de

foude & fur le borax; mais le détail de toutes ces expériences

nous mèneroil trop loin. Je terminerai donc ici mes remar-

ques, en faiiânt obferver que M. Modell dit à la fin de fa.

Dilfertation , que fi l'on veut changer le fel de Peife en

borax, il faut d'abord commencer par changer la terre
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colorée de ce fel en un aikali par l'addiiion d'un acide, afin

de la débarralîèr d'avec l'alkali minéral qui la retient , & de
la rendre par -là foluble elle-même. Sans m'arrêter à cher-

cher l'explication de ce qu'a voulu diie ici M. Modell, je

me contenterai de rapporter un moyen des plus finiples
, que

j'ai trouvé , de convenir le fel de Perfe tout entier en borax.
Ce moyen confifte à ajouter au fel de Perle ce qui lui

manque de fel fedatif, pour que le fêl aikali qu'il contient

par fur- abondance fbit chargé d'une auiïi grande quantité

de ce fel qu'il en peut prendre. Pour cela j'ai fait dilFoudre

du fei de Perfe dans de l'eau bouillante , & j'ai jeté dans cette

dilîblution placée fur les cendres chaudes , du fel fédatif à

différentes reprifes, ce que j'ai continué tant que le mélance
m'a donné des marques que l'alkali y prédominoit, par
l'effers'efcence que différentes petites portions prilès de ce
mélange fàifoient avec l'acide vitriolique. Lorfque j'ai vu
qu'il ne fe faifoit plus d'effervefcence

, j'ai laifîé ma liqueur

en évaporation à une douce chaleur, & j'ai obtenu par-là une
maffe confiife de criflaux inéguliers, dont la faveur n'avoit plus

i'acreté du fel de Perfe, & qui pofés fur les charbons ardens
fe font gonflés & bourfoufîlés comme du borax, & ne
différoient en rien de ce fel par toutes les épreuves connues.
Si l'on rapproche cette expérience de celle que j'ai rapportée
au commencement de ce Mémoire , en donnant i'analyfe du
fel de Perfe, & par laquelle j'ai retiré de la diffolution de ce
même fel, par une fimple évaporation trcs-lenie, des criflaux

de vrai borax, on aura une démonflration complète de la

conclufion que j'ai tirée de cette analyfe; favoir, que le fei

de Perfe, autrement appelé Lorec/i , n'td autre chofe qu'un
borax imparfait, un borax furciiargé de l'alkali de la foude,
un borax qui n'a pas autant de fel fédatif qu'il en peut
prendre, ou, fi l'on veut encore, un mélange confus de borax
& de fel de foude, qui ont été unis enfemble, foit par l'Art,

foit par la Nature, mais plus vrai-femblablement par l'Art , du
moins à en juger par les conjedures que je vais propofer.

D'abord fi l'on compare le fel de Perlé ou le Lom/i que



43* Mémoires présentés a l'Académie
ion donne pour du borax naturel , avec le borax brut qui

vient des Indes, & dont les Vénitiens faifoient autrefois le

raffinage qu'en font aujourd'hui les Hollandois, on trouve

des différences e(îentielles entre ces deux fels : car au lieu

que le fel de Perfe , comme je viens de le prouver , eft

un borax qui contient par fur -abondance l'alkili du fel

marin, le borax brut au contiaire ne diffère point d'un borax

parfait , finon par du fible & par une terre giai(ê qui s'y

trouvent mêlés. Mais on en fépare aifément ces matières étran-

gères, en faifuit fondre ce fel dans l'eau chaude, filtrant

enfuite la iliiïolution, & la mettant enfin évaporer pour

en retirer des criflaux qui font bien purs & bien blancs,

car c'eft en cela feul que confifle tout le fecret du raffinage

du borax, comme je l'ai éprouvé pluheurs fois.

En raifonnant d'après cela , fi l'on fuppofe que le fel de

Perfe /oit un borax naturel, il faudra fuppofèr auffi que l'on

aura féparé de ce lel par une évaporation très-lente, le borax

qu'il contient , & que l'on aura mêlé enfuite ce borax avec

une terre glaife & du fable pour en fiire le borax brut que

l'on raffine enfuite en Hollande. Or il ne feroit guère naturel

qu'après avoir retiré le borax contenu dans le fel de Perfè,

on s'avisât enfuite de lui ôter fa pureté , & d'en fiiire baiffer le

prix en le confondant avec des matières étrangères qui niet-

troient dans la néceffité de le purifier. 11 elt vrai que l'on

peut répondre à cela que le borax biut qui nous vient des

Indes, elt peut-être un fel naturellement impur, fans que le

fel de Perfe ait fervi à le fabriquer; mais on tombe par- là

dans un autre embarras, car il s'agit alors d'expliquer com-

ment on fiiit avec le fel de Perfe, fuppofé naturel, un borax

tel que celui cjui entre dans le Commerce. Or il n'y auroit

que deux moyens d'y parvenir, l'un d'ajouter à ce borax

imparfait le fel fédalif nécelîàire pour fouler l'alkali prédo-

minant, l'autre de faire une leffive du fel de Perfe, & d'en

ftparer par une évaporation lente le borax qu'elle contient.

Le piemier moyen ne paroît guère praticable, puifqu'on a

ignoré jufqu'à ces derniers temps que le fel fédaiii fjt partie

de la
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^e îa compofition du borax ; & d'ailleurs où trouver le fel

fédatif autre part que dans le borax même î où en prendre

pour convertir le fel de Perfe en borax parfait l

Le fécond moyen , quoique plus facile à mettre en pratique,

fouffre auiïi ks difficultés, car il n'y pas d'apparence que la

féparation du borax contenu dans le fel de Perle fe falîè fur

les lieux mêmes , puifqu'on ne tranlporte jamais en Europe

de borax raffiné; & d'ailleurs puifque, fuivant le rapport que

le marchand Arménien en a fait à M. Sanchés, le fel de

Peifè fe retire par l'évaporation de l'eau de certains puits

qui fe trouvent dans les environs de Ba/fora , cette évapo-

ration une fois faite, & le fel étant delTéché en maflès, il

n'y auroit plus d'autre moyen d'en féparer le borax que d'en

faire la diliblution qu'on expoferoit enfuite à une évaporatioii

très-lente. Or à quoi bon cette double évaporation ? à quoi

bon faire en deux fois ce qu'on auroit pu faire tout auflt

bien en une feule fois & du premier coup , en faifint éva-

porer d'abord très -lentement l'eau des puits de Bajfora; il

n'efl; pas vrai-lêmblable que l'on fe donne tant de peine

en pure perte. Il faudra donc fe retrancher à dire que les

Hollandois qui fe font emparés du raffinage du borax, font

venir du fel de Perle pour en féparer enfuite le borax dans

leurs raffineries : or cela me paroît incroyable pour deux

railons; la première, parce qu'il feroit difficile dans cette

fuppofition , qu'on n'eût jamais vu de fèl de Perfe en Europe

,

avant que M. Sanchés y en eût apporté; & la (èconde, parce

que le borax qu'on retire du fel de Perle ne fait pas la

moitié, à beaucoup près, du poids de ce fel, & qu'ainfi les

frais qu'on feroit pour le retirer augmenteroient de beaucoup

le prix de cette marchandifê.

Je conclus donc de tout ceci
,
qu'il y a grande apparence

que le fel de Perle n'eft autre chofe qu'un borax fophiltiqué

par l'avarice des Marchands, qui trouvent un double intérêt

à faire cette tromperie; premièrement, celui de lailTer ignorer

aux Euiopéens ce que c'eft que le borax , de leur ôler tous

les moyens de pouvoir imiter ce lêl chez eux, & de conferveç

Sav. étratig. Tome IL lii
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par- là le profit imineiii'e ([u'ils tirent du commerce de cette

marchandile; en lêcond lieu, celui de vendre à des curieux

pour du borax naturel une matière (àline cjui ne contient

que peu de borax mêlé avec une très-grande quantité d'un

autre (èl à très- grand marché.

Quoi qu'il en foit , je fuis parvenu à imiter le Tel de Perfê,

en failanl fondre dans une ielTive de fonde autant de b jrax

qu'elle en a pu prendre, &: ayant fiiit enfuite évapoier la

liqueur très- rapidement, de peur de donner le temps aux

ièls de fè criflallifer chacun à part, j'ai obtenu par ce moyen

une mafîè (àline blanche qui refîènibloit en tout au fel que

m'a donné M. Sanchés, & qui vient de faire le fujet de ce

Mémoirci
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USAGES
DE LA

DIFFE'RENTIATION DES PARAMETRES,

Pour la Solution de plufieitrs Problèmes de la

méthode ïnverfe des Tangentes.

Par M. l'Abbé BOSSUT, Correfpondant de l'Académie.

LE titre que je donne à ce Mémoire, indique aflèz l'objet

que je me fuis propofé; ainfi , lâns entrer dans une analyfê

métaphylique de la méthode que j'emploie, je me bornerai

à i'hiltoire fûccincfte des Problèmes auxquels j'en fais l'appli-

cation. Ij| ont presque tous été propolés par feu M. Jean

Bernoulli : ce grand Géomètre demanda en i 697 la courbe

qui coupe une infinité d'ellip/ès de manière que les fègmens

fuffent égaux , celle qui coupe une infinité de paraboles de

manière que les arcs fufîent égaux, &;c. 11 vouloit aufTi que

l'on déterminât celle des courbes coupées dans laquelle le

point de leclion étoit le plus près de l'origine de l'axe.

M. Jacques Bernoulli fon frère & M. de l'Hôpital publiè-

rent des Solutions (ans analyfè de ces différentes queilions;

mais il efi à remarquer qu'ils fupposèrent l'un & l'autre,

que les courbes coupées étoient toujours lêmblables. On voit

par là que le problème qui regarde les ellipfes ne fût pas

réfolu dans fa généralité. Enfin M. Nicole a donné en

1737 (Mém. de l'Acad.) la folution de l'analyfe de ce

dernier problème , mai^ avec la même reflriélion que les

deux Auteurs célèbres que j'ai cités. 11 a fait dans fon écrit

un ufâge très-avantageux de la méthode àç.s fuites. Sans doute

il auroit piî fans peine remplir l'intention de M. Bernoulli,

qui avoit infirté en particulier fur le cas où les ellipfes font

diffemblables. Quoi qu'il en foit , on verra bien-tôt que ce

dernier cas eft le plus facile à réfoudre par la méthode dont

lii ij
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Je me fers. L'équation de ia trajedoiie naît £ins difficulté

de l'expieffion analytique du problème , Se les indéterminées

fe préfentent fous une forme qui ne rend pas l'intégration

moins facile. Du refte , je /âifis l'occafion d'avertir que le fond

de celte méthode ingénieulè, dont on a fait honneur à des

Auteurs très-ctlcbres , appartient en propre à l'incomparable

M. de Leibnitz. C'étoit à l'inventeur du calcul des Infi-

iiimens petits , d'y ajouter une branche dont la fécondité

me paroît immenle. On ne fera peut-être pas fâché que j'en,

rappelle ici le procédé & la démonfhation.

LEMME.
PROBLEME.

Différencier les quantités f A d u (K étant une fonâion Je

Vi & de z.) en fiippofant que u à" à font variables.

Solution'.
La quantité y" y4</« étant compofée de deux changeantes

« & a, on ia différenciera tour à tour félon u & a; & i'oii

aura A du -\~ daJ—j
—'— pour ia différencielle totale*

DÉMONSTRATION.
Figure I. Suppofôns que A exprime l'ordonnée /'AT d'une courbe

B M, dont aéS. le paramètre, ^du la différencielle del'abf^

cifîè AP; il efl vifible que il l'on fait i.° varier //, le

paramètre demeurant le même, la fîuxion de l'aire ABMP
(fAdu) fera le trapèfe PMmp, dont l'exprefTion analy-

tique efl Adu , première partie de la différencielle dont il

s'agit. 2." Si l'on fait varier le paramètre a, en forte que

la courbe BM devienne BM' , l'aire ABMP recevra

l'incrément B b M'M, qui fera la féconde partie de la difîe-

rejicielle de f A d u , & dont il fitut trouver l'expreffion

analytique. Pour cela, on remarquera que /4 Pétant ia même
pour PA'Î & PM', la quantité infinitéfimale MM' dont

l'ordonnéç flue , ne réfulte q^ue de la variation du paramètre a;;
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H finit donc différencier A à l'ordinaire en failânt varier a
feulement. On multipliera enfuite la quantité dA qui en
proviendra, par Pp ou du, & le produit dA . du fèraref-

pace élémentaire du fécond ordre MM' mm. Or l'efpace

BhM'M n'ell autre cfiofè que la Tomme de tous les MM'
in m; ainfi il fera exprimé Y):irfdA. du. .Mais comme
ia quantité dont on a fait varier le paramètre efl; la même
pour tous les points de la courbe, da fera confiant, & l'on

pourra l'écrire au devant du figne d'intégration, ce qui

changera l'exprefTion f dA . du en celle-ci, daf '—

^

fécondepartie de lu differendellepropofe'e. Donc la différencielle

totale àe f A du efl Adu -+- da f '——
. c. 0. F, D.

PROBLEME I.

Toutes les ellipfes pofibles AM ' B , A M B , A M" B , e^^r. Figure 2,

étant décrites jur l'axe A B donné , & tous les fegmcns AMP',
AMP, AMP", &c. étant fuppofés égaux, on demande lequel

de ces fegmens a le point M le plus proche du point A , c'ejl-à-

dire qu'il faut déterminer l'ellipfe AM B dans laquelle U
droite AMfoit un minimum.

S £ a T I ^r.

H n'efl pas befoin que j'avertifîè que les elIipfês dont il'

cft ici queflion font diffemblables. La route que je vais fuivre

pour réfoudre ce problème, exige que je commence par

réfoudre celui où l'on demanderoit la courbe qui paffè par

tous les points M. L'origine des coordonnées AP Si. PM
de cette courbe étant fuppofée en A, il efl clair que ces

mêmes lignes feront auffi les coordonnées d'une ellipfè

indéterminée. Soit AB :=z za , A P ^r x , PMz=iy,
le paramètre de l'ellipfe indéfinie AMB z=ip,(^\t je (tippo-

ferai variable. Cela pofé, on aura, par la propriété de l'ellipfe ,.

yy -^z.
^''i"'~P'"'

^ ^ pal- conféquent p= '"f^
. De

Jii ii|
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plus, on aura AM=. v(xx-\-y)') =: V( — )

—
tnini. Enfin, foit que p foit confiant, bit qu'il ne le foit

pas, le fegmentAMP Teia exprimé par/^/x /' '""')
.

Or, piiilque par l'hypotiièlc, toii.s \ti Icginens AAî' P,

AMP, &c. font égaux entr'eux, on mxxf dx Y(———^—)

— hh*, b étant une confiante. Si l'on différencie cette

équation en traitant x ^ p comme vaiiihlcs, on trouveia dx

2 a

Ax . , 3 a^x — pxx
comme dans le dernier terme la partie f—Vf— )

* J ip ^ za '

repréfènte l'aire d'une courbe dans laquelitr/» efl legardé comme

confiant, on pourra chafTer — du figne d'intégration, &

l'équation précédente deviendra dx vY
'"^*—lHLj _|

J dx V( ^"^''Z" ) — o. Mettam ^our f d

x

vy yr'—P"'
^ fj valeur bb, Si divifant par Vp, nous la

changerons en cette autre (A) dx y( / H-

2 ax — XX

2 a
=. O. Enfin, en intégrant, on zux^if dx Vf J

— rr: o; car l'intégrale ell complète. D'oii l'on tire,

en mettant pour Vp fà valeur—J" '
"

^ l'équation y^ ' V{i ax — xx) * '

* Cette règle & la manière dont

je l'emploie , s'étendent à toutes les

queftions du même genre que celles

que l'on traite ici. J'aurois pu m'ex-

liquer fur une formule générale, &
jfler au Ledeur le foin d'en fairet

des applications : mais je fais combien

cette manière de procéder ert infriic-

tueufe. Il m'a paru que des exem-
ples variés feroient peut-être plus inf-

trudifs 6c plus propres à faire fentit

la méiaphyfique de la méthode.
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;=: . qui exprime la nntuie de la courbe
fdxV(iax — xx) ' '

M'MM". J'ai dit que ]!intégrale était complète. La raifon

en efl que x z=z o doit rendre _)» zz; 00 , ce qui arrive ici.

Si on avoit ià-delîus quelque difficulté, elle fera éclaircie

dans la fuite.

Cette même équation peut fë trouver d'une manière

encore plus limple. Pour cela , on confidérera que dans l'ex-

prefTion / <Jx V(
'"^'^—-—

), on peut tirer Vp ^ V'^.a

hors du figne d'intégration ; car tout fègment elliptique eft

au fcgment correfpondanty «t/a- V('^ox — a-v^, du cercle

décrit fur le même axe, comme >//7 efl à V^a, foit que^o

foit confiant, foit qu'il ne le loit pas, xa étant toujours conP

tant. On peut donc reprélênter le fègment AM par —

^

f dx V^^ax— xx), & nous zmanif d x y(zax— xx)

zn— / dou Ion tirera, de même que ci-delius, y

S=: —,, ' —

—

"'
,

. La conflru(5lion de la combe fë
J dx \/( iax— X xj

piéfenie d'elle-même.

Maintenant, pour déterminer le minimum AM demandé,

|e vais chercher le point M de la courbe M'MM" le

plus proche de A. Pour me guider dans cette recherche

,

j'obfêrve que la droite /lyl/ devant être un moindre, (AM)^.

en feraauffiun; àonc d f—/'* — /'/'* .__
^^ ^,^^^

à-dire, zaxdp -f- zapdx — xxdp — zpxdx

H- A-axdx =. o, Scdp zzz — — . Met-
' ' îax — XX

tons cette valeur & celle de p dans l'équation A, 8c

nous trouverons , en effaçant les dx & en réduifânt ,
y*

(bb:i — ahli)yy , , , . , i _»j—: ±L i)Dx=: o; équation a une courbe
faM — »H. *
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géométrique KMG qui coupera la courbe M'MM" an

point de minimum demandé. Si l'on conflruit ces deux courbes

fur un même axe par les méthodes connues, leur point

d'intqfedion donnera la grandeur de .v Se de 7, & par

conféquent celle de/?, Se l'on pourra tracer l'eiliple cherchée

avec l'axe 2rt & (on paramètre, c Q. F. t.

PROBLEME IL

Fi". 3. Trouver la courbe M'M M" ^ui coupe une infinité d'elJipfes

femblables AM'B, AMR, AM"0, e^f. d'un même fommel

A & dont les grands axes font fur la même droite AS , de

manière que les fegmens AM"P", AMP, AM'P, &e.^

fuient égaux entr'eux.

Solution.
Les elliplès dont il eft ici queftion étant lèmblables, orf

voit que le rapport du grand axe au petit axe efl; un rap-

port confiant. Il n'eft pas moins évident que les coordonnées

AP Si. PM de la courbe M'MM" font les mêmes au

point M que celles d'une ellipfe AMR. Soit l'axe variable

AR d'une ellipfe indéterminée z= zr, AP=zx, PM
:=: y , le rapport invariable du grand au petit = n. On

aura, par les conditions du problème, — / dx Vf2 rx— xx)

—
1)1). D'où l'on tire, en différenciant cette équation félon

X Si. 2 r qui font variables, dx V{2.rx — xxj -+- dr

r — = G ; ou bien dx V(x rx — xx) H -
J -^(irx— xx)

' ^ r

-mo.Mais/-- z=zl-— -
./(zrx— xx) J ^(irx.— xx) J V(irx— xxJ

. :==:. — r Vlxrx — xx) -+- i
V(irx — xx) ' ^

X [JLUJIJ— X Y(z rx— XX) -H / dx V{2. rx— xxJJ

^y-r— X V{zrx — xxJ -i- znbb, & par conféquent

nous
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nous aurons dx V(zrx— xx) '--^. -/(zrx— xx)

H

—

— = o; ou bien {AJ (rdx— xJr) Y(zrx—xx)

—H- znbhdr =r o.

Cette équation , que j'appellerai auxiliaire, donne au moyen
d'une fimple fubflitiuion , la nature de la courbe MMM"
exprimée en .v, en j, & leurs différences. Car on a, par la

propriété de l'elliplë , r zn — —
, & par conféquent

2 X

, ïnnxyjy-i-xxilx — n ny' dx .,
, ^dr z= . Mettons ces valeurs a

1 X x

leur place, & nous trouverons après les réductions nécefiaires,

(B) nnxy^dx nnxxyydy z=z nnhbyydx— Ibxxdx
znnbbxydy , équation à la trajecfloire dont il s'agit,

& qui eft la même que celle que M. Nicole a trouvée

par deux méthodes différentes. Mais pour fè former une

idée plus précilê de cette courbe , il faut trouver les expreP

fions de fes coordonnées .v & ^, en forte qu'on puifîê

en déduire une conllruélion fimple Se facile. M. Nicole

a obfêrvé que fi l'on vouloit intégrer direélement l'équa-

tion (B ), il fèroit difficile d'en venir à bout. Il a fû fe

tirer habilemeiit de ce pas par (a méthode des fuites.

Pour moi, il me lêmble que la route que j'ai fuivie rend

l'opération auffi ailée qu'on puiffe le defirer, & ce n'efl

pas -là fans doute un avantage méprifâble. Je me fers pour

cela de mon équation auxiliaire (A) à laquelle je donne

r rdx —xdr m.lldr ^ . x f ,

cette forme := , Soit—= -f- »

rr rr.Vftrx — xx) r »

rJx— xdr d? — mbbdr — inh^dr
on aura = —r- ;

— :ziz -^ ; -:
rr II rrVfirx — xxj r'V(i.bi— xxj

d'où il fuit que la transformée fera —p- z=z — \^
''-—

,

ce qui donne di Y(x bi— ii) = , & fd i

V{2bz— zzJz- -j^; doncr=
y'ifdiV/'^il-ZlJ]

Sav. étrang. Tome IL K k k
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donc X = ^— — / & ( à caufe de yy

— Il^-"" ), y — i^^imi''^ ^ . Outre que
VlffciiVfzii—iiJ]

cette manièie de procéder me paroît courte & naturelle,

elle indique de plus ce qu'il faudroit faire fi on vouloit

opérer immédiatement fur l'équation '(B) ; car en lui

donnant cette rorme, ; r,

(xx -+- nnyy)

— -J il —^-—, & en luppolant
y . (xx -\- nnyy)

4-» on arrlveroit néceflâirement au même
-nnyy b

léfultat que par la première méthode. Je fupprime je ,dctail

du calcul, qui n'a aucune difficulté. Cette remarque doit s'ap-

pliquer aux cas femblables, que les problèmes fuii-ans nous

fourniront.

Construction.
p;

Ayant décrit fur le diamètre ACz=. zb le demi-cercle'a NC, & ayant fuppofé AQ_:=.i,]è fais ces deux propor-

tions ; le fegment ANQ Yj <il /(^^ i>l— ll)\ eft au quarrc

GO (h h) comme le reflangle GX (nbb) e^ihun quarré dont

la racine feroit AT; donc AT = v[f]^V{zl>i-zV]
'

= r;8c AG(b):AT (r) :: AQ (i): A P. Donc AP

z= — z=z X. Cela pofé, fur le grand axe ARzzzzAT

z=: 2.r, avec un paramètre -^, je décris i'ellipiè AHMR;
par le point P j'élève l'ordonnée PM, & je dis que le

point yW' eft à la trajeéloire demandée. Ce qui efl évident.

Corollaire.
Si n= I , auquel cas les ellipfês dont il eft queftion dans

ie problème fe changent en cercles, l'équation (BJ deviendra
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xy'^Jx— xxyydy rr: bhyydx hhxxdx xhhxydy

,

qui expiime la courbe qui coupe une infinité de cercles à

fègmeiis égaux.

Remarque.
On a pu obfèrver que je n'ai point ajouté de confiantes

dans les intégrations qui m'ont conduit aux valeurs des

coordonnées x ^ y. Voici la raifôn de cette omiiïion. La
valeur qu'on trouve pour x doit être telle que x z::z o rende

y zrz oo , comme il efl: aifé de voir , fi l'on confidère que

le fegmentAMP étant, par la nature du problème, toujours

égal à la quantité confiante ^^, il faut néceflàirement que

l'ordonnée PM devienne infinie lorfque l'ab/cifîè AP ei\.

infiniment petite. Or il n'efl pas moins clair que cette con-

dition k vérifie dans les expreffions que j'ai données de x

& àt y ; car on z y : x :: y(ibi — n) : in; mais j

= — donne "/(z l>i— nj infinie par rapport à i; donc

aufTi^ efl alors infinie par rapport à x; donc, &c.

PROBLEME II L

Trot/ver la courbe ^iii coupe une infinité' de paraboles A M, Fig. j.

A M', à'c. d'un même fommet & d'un même axe , de manière

que tous les arcs A M, A M', &c. foient e'gaux entr'eux.

Solution-
Soit AP = X , PMz=:y, le paramètre d'une parabole

indéterminée =/'• On aura, par les conditions du problème,

J -^—— V(p -\- ^x) rzr: ^^ & par conféquent (A)

:^dx —

1

V74..V -H PI H — I —= o : mais

Kkk i;
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=. . il 1 on met

cette valeur dans lequation fAJ, & que ion multiplie le

tout par/, on aura fpx ^ Jx— x^ dp) V(———)

M- h<ip= o ; ou bien (B) pdx— xdp -\
^ " p—

La propriété de la parabole donne p = ^-^ , 8c par

conféquent dp = -*>• ^ —>>
^ j^ f^f^f^j^yg j-gj expref-

fions dans l'équation {BJ, & je trouve xdy — ydx

___
zi y ^x^

^^^^ l'équation différencielle delà courbe

DM'Mm. Mais pour leparer les indéteiniinées avec un

peu plus de facilité , loit repris l'équation auxiliaire (B). Je

I, , . r r V^'— "^P 2.lxdp
1 écris lous cette rorme, — z=z .

PP PpVl'ixx-i-pxJ

Je fais — z=z -^ ; d'où je tire ^ *~'^ '' = — .pi' PP i

V(^xx-\- px) z= ^ V7422 -+- il)' & par conféquent

4- = P^^^-T > oubien-i—^ V(^l-^l)

r= — , ix. p z=z ; — ; donc
PP —

?(= •_^ • , & (à caulê de^_y =i''*')

iVli
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Construction.
Sur l'axe ÀO avec un paramètre AG =:z />, /bit décrite Fig. G.

la parabole ANR. Puis ayant fuppofé ^4 (2 = j; , il eft évi-

dent que l'arc AN (azf -/(a^i-^I). Si l'on fait

ces deux proportions, l'arc AN: AG :: AG : AH,8cAG

lAHr.AQ: AP,omvmAH= —^

= /),& AP=-^ :=: Xi à'où il Ciitique û l'on trace

fur l'axe AO, avec le paramètre Ah , h parabole AM,
& que par le point F on élève l'ordonnée PAI, le point

Jkl lèra à la courbe cherchée. _..

/? E M A R QUE.
Je n'ai point ajouté de confiantes aux expreffions des coor-

données. En voici la raifon, qu'on appliquera aux exemples

fuivans , viiitatis mutaiidis. 11 faut intégrer l'équation de la

courbe DM'Mm, de manière que .v nr o rende j ^^ b;

car puifque l'arc AMtH toujours égal à ^, il s'enfuit qu'il

deviendra une ligne droite, & qu'il ne différera de PM
que d'une quantité infinitéfimale lorfqLie AP fera infini-

ment petite. Mais on peut voir facilement que les valeurs dex
^de y ont la propriété dont je viens de parler: donc, &c.

PROBLEME IV.

Trouver fa courbe M'M M" ^a/ coupe une infinile' Je cercles Fig. 7.

!AM', AM, A M", &c. d'un même fommet A, & dont les

centres font fur fa même ligne AB, de manière que tous les

ms A M', AM, A M", &c. fient égaux entr'eux.

S o L u T I 1^.

Soit le diamètrç AB d'un cercle indéterminé = ir^
Kkkiij
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AP =! x; PM =.y; i'arc A Al, comme on fait, iêra

exprimé par y ————- , & ion aura par l'hypothèfe

ziz b, dou Ion tne -—
\

V(i.rx— xx) V(zrx — xxj r

— rdr I
' — =z G. Mais

(irx — xxj/xdx X „ , f rdx= C<.b=z 1 r ;
4 rV(i rx — xxj J V(i rx — xxj

(irx — xxj

en faifant ees fubflitutions nous changerons l'équation précé-

dente en celle-ci (A) —;
;

—

\ = o.
' ' V(^ rx — xxj r

La propriété du cercle donne r :=z ~ Se dr

zxydy -^ xxdx —yydx i, » .t /-

.

,,

,

. /a\
\

—
: —-^-^ —— ; dou a luit que i équation (A)

aura pour transformée hyydx— hxxdx— ^ hxydy z^z.y^dx

—H xxydx— xyydy— a-Wj, qui exprime la nature de la

courbe M'MM", & qui efl; la même que celle qu'a trouvée

M. Nicole ; car il a auÂi rélôlu ce problème, de même que

celujqui le fuit.

i\îais pour (éparer aifément les indéterminées, je reprends

i'équation (A) qu'on peut mettre fous cette forme

,

— •

bdrVfirx— xxj , r-r r • ' X.

•,
—

; ; cela pôle , loit — r=: ~ , on
r'

^
r b

changera l'équation précédente en celle - ci , - --

hhdr , II. / r n r 1x^7 ^^= — , dont 1 intégrale elt / — r= -—

•

âonç r= — , X =. \- , &. (à caiiie

de vv= 2 rx— .v.v), y z=z —~,—^—

.

./__-ii_L___
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II me paroh inutile de donner une conftiuclion détaillée

de la courbe M'MM" : elle eft la même que celle de
l'article précédent.

Remarque.
Quoique la conftrudion que je viens d'indiquer, me

paroilFe luffifànte
,
j'efpère qu'on verra avec plaifir comment

on peut parvenir à celle de M. Nicole par une méthode
Irès-difFérente de la Tienne. Pour cet éffeti loit repris l'équation

de la courbe
, y ' <L\ -j- xxj^Jx — f/J^^y— x ^dy z^. hyydx

'— ^hxydy — bxxdx que j'écrii ainli, (xdy — y<ix) '

(xx-\-yyJ = h. (zxydy — yydx -\- xxdx). On aura

xdy—ydx , 17/ ^xydy—yydx , .

encore-;^—^^ (>^>^-^yy)^b. {-—/- i-dxj,

oii bien d (—) . (xx -^ yy) zzzh . d(~ -+- x). Soit

yz=:nx; donc d(~)m dn, xx-\^yy= xx . (nn-\-. i),

d (-^ -^-.x) '=. d \^x(iln -H i)'\, & par confeqùipnt

</» .xx'(ntr^ 1 7 =? ^ • ^ [xJÇ"" '-+- ^)]- SoJt ri/i-i^

= u>' On aura la nouvelle transformée . xx

^ir,aîniiigy'>'n'Jl;ii',:;oo7nq</&; i;t^« -t- «W* '

•

z::2àxdu-i-6uax, ou bien y- = ..

; . ,,
• 2uV(ii— ij

_
uuxx

dont rint'-'grale elt / — —Li: ';^ __ "— • ce qui donïîë"

. Maintenant Ibit «=— ; on aura
II

*"
-
--=—•" ' /*• -

^
; donc X z=: ^ .^.^, ..l,t

-^ /('il !*-ÎJ>'

—
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£c (à caufe àe. yzzztix =. xVfu — ^J ^^^ (' —II''
j

yz=— ^^-^— . Oi- ces expreffions font les mêmes

que celles de i'illiiftie Académicien que j'ai cité , comme on
peut le voir dans (on Mémoire: donc, &c.

PROBLEME V.

Fig. 8. Trouver la courbe M'M M" qui coupe une infinité' de cercles

A M', AM , A M" d'un mêmefommet A , & dont les diamètres

font fur la même ligne , de manière que les arcs A M', AM,
AM!' , foient parcourus en temps égaux par un même corps.

Solution.
Je (îippofè, comme a fait M. Nicole, ies loix de Galilée

fur la chute des graves , & que le mouvement fè fafîè dans

un milieu fans rélîftance.

Soit le diamètre d'un cercle indéfini AM= ^r , AP= ,y, PM zrz y : la vîtelfe du corps arrivé en M fera

reprëfentée par V(PM). De plus l'arc infiniment petit

wyj<f fera parcouru uniformément; d'où il fîiit que le temps

différenciel employé à le parcourir fera exprimé par
^(PMJ-^2

z=z . On aura dpiic
,
par les conditions di^

(irx — xx)* - '
,__nvr.'

problème, y" ——- z= Vh ; ce qui donne (A)
(i. rx— xx)

*

rJx dr

firx—.»*/*" •

dr y, i 1 r *°*

-rY^— T^'^^f r=o.

La quantité —;- peut être intégrée en fuppofànt

eonHue^Wgrale/ lill—^ — Vô. Voîci le détail du
(irx— xxj

*

calcul;
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^ï

calcul. Soit r— -v z=. u. On aura f -

j-'^J r=J Y
(rr — uu)

'
(irx — *')* (^'— uu)*

— rdu î r — '"''''_=3 r--H/ -'
(rr— uuj* ) f'''— ""J* ("— ""/^

Pour intégrer '^^ —
, on remarquera que —

(rr— uu)" (rr — nu)*

— r^ du -'r- ruudu n \ n . ^ rv i r — ^<^^= ;— / cl OU 1 on tire ( B) J 2~
(rr— uu)* (rr— uu )

=f ''-—

7

f î^^î-^—;-. Maintenant pour

r.(rr — uu)' r.(rr— uu)*

véduire l'intégrale de "-^—r- à ne contenir que des

r. (rr— uu)*

termes finis Se y" ^ —^ prenons la quantité finie

r. (rr — uu)*

7— qu'une k'gère habitude du calcul indique làns

(rr— uu )

peine; on aura d [ —'\ ^=
du 3

(rr — uu)
*

(rr — uu)*

ttudu , , f. uudu
-;- , ce qui donne — /

(rr — uu)* r.(rr— uu)*

f "-—7- ^—
7- , & mettant cette valeur

r.(rr— uu)' i^("— «"/'*

dans l'équation (B), elle deviendra f
~'^ "

^

(rr — un)

=. r H J T' "°" " '"-"^

^r(rr— uu)* (rr — uu)*

qu'on aura en chaflant u Si. du, f
(irx — XXJ*

Sav, etrang. Tome II. LU
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— . Si l'on fubflitLie cette va-

3 r.fxrx— xx)*

leur dans Icquation {AJ, on aura, en rcduifànt , (CJ

rdx — xdr drVb

(z rx — XXJ
'

Enfin pour avoir 1 équation de la courbe M'MM", on

chalîèra r & dr au moyen de leurs valeurs tirées de la nature

du cercle, Selon aura, rcduŒs reducenrlis , (lydx— ixdy)

y fxx -+- yy) z= V(hy) x (yydx — xxdx — zxyriy).

Mais pour connoître plus particalicrement cette courbe,

foit reprife 1 équation (L) que j cens ainli ,

Jr.V II . (ïfx— XX )*

Je fais — r=: 4- ;
'l'o" j^

r b

ta-e — — 7 .iv __ —

par conféquent r z= —^ -; donc .v

/r 'J}— / • /r '^—/

Quoique la conftru(5lion de cette courbe puifîè k déduire

très-lîmplement des articles prcct'dens, il ne fera peut-être

pas inutile d'ajouter encoKC un mot là-deflus. Je décris un

demi -cercle avec un rayon b; puis ayant pris une abfcifiè

^, & élevé l'ordonnée correlpondante
,
je vois que l'expref-

fion r • ——T repréfente le temps de la chute le long

{^-l'i — ilJ'
^

de l'arc dont z eft le finus verlê. Je fais cette' proportion :

ie quarré du temps employé à parcourir l'arc dont je viens de

parler, eft au quarré du temps confiant comme le rayon ^ eft

à r. Je décris un autre demi -cercle qui ait r pour rayon,
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& je prends fur ce rayon une abfcillè a-, telle que l'on ait .v

rz: -^ . Enfin je mène l'ordonnée corre(pondante qui va

couper la demi-cii'confcrence à un point qui appartient ù la

courbe M'MM".
A i'cgard de la méthode dont on fe /êrt pour trouver

le temps de la chute il'un corps le long d'une courbe

donnée, elle efl expliquée dans beaucoup de livres qu'on

pourra confulter.
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MEMOIRE
Sur rutilité des Ohfervations du Baromhre dans

la pratique de la Médecine.

Par M. B E R RYAT , Correfpondant de l'Académie.

'ÉLÉVATION du Mercure dans le Baromètre ne laiflè

plus aucun doute fur la véritable caufè qui le Soutient:

grâces aux expériences de Toricelli & à la pénétration du

célèbre Pafcal , nous ne penfons plus avec Galilée , qu'on

doive s'en prendre à l'horreur du vuide , & qu'il faille aug-

menter ou diminuer cette horreur, fuivant les endroits plus

ou moins élevés où l'on obfervc le baromètre. Non feule-

ment nous ftvons que la pefanteur & le relFort de l'air Ibnt

les forces mouvantes du mercure , mais nous (avons évaluer

ces forces.

L'air pris à volume égal eft le plus léger de tous les

fluides, & d'habiles Phyficiens ont eflimé fa légèreté huit

cens fois plus grande que celle de l'eau ; mais fi on le confi-

dère (êlon k hauteur des colonnes dont fa mafTe efl com-

polt'e, la pefanteur de chaque colonne fera proportionnée

à fa hauteur. Par exemple, au niveau de la Jiier cette

pefanteur eft équivalente à celle de 3 2 pieds d'eau ou de

a 8 pouces de mercure. Si ces 3 2 pieds d'eau font des

pieds cubiques, la colonne d'air correfpondante fe trouvera

contre-balancer le poids de icj 50 livres, en n'eflimant celui

d'un pied cubique d'eau que 6 5 livres au lieu de 67 qu'il

pèfe réellement ; d'où l'on peut conckirrc quelle eft l'énorme

pefanteur de l'air qui nous environne (Se nous prefîè de

toutes parts, pefanteur qu'on évalue par un calcul qui u'efl

Tormère, P^s porté à la dernière rigueur, à 15)500 livres que nous
tome I, page avons à foûtcuir. Mais ne nous défions pas de nos forces,

"

'"'
nous portons au dedatis de nous-mêmes un contrepoids qui
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nous décharge prefque entièrement de cet effrayant fardeau.

L'air dont notre fàng & tontes nos humeurs font pénétrés

étant de la même natuie que ceiui qui nous environne, eft

en état de le contre-balancer , de façon que, fi i'atmofphère

demeuroit toujours la même, nous pourrions nous repoiër

fur cet équilibie ; mais maiheureufement les changemens

dont elle eft fufceptible ne fe font que trop connoître, &
chacun éprouve allez fur foi -même les effets de fa trop

grande pefanteur ou de fa légèreté, de fon plus ou moins

d'élafticité, fans avoir befoin d'autre démonftration.

On fait qu'un air trop élaftique rend la refpiration fort

laborieufe , en portant les véficules pulmonaires à un degré

de diflenfion fort au deffus de leur état naturel; qu'il com-

prime par cette diftenfion les vaiflèaux dont ces véficules

font tiffues , & en diminue la capacité ; ce qui forme un

grand obftacle à la circulation du fang dans les poumons.

En conféquence , le ventricule droit du cœur ne fe décharge

que très-difhcilement du fang qu'il reçoit de toutes les parties

du corps
,

qui
,
par ce retardement font menacées à leur

tour d'engorgemens dangereux. Le fang ne circulant pas

librement dans les vailTeaux pulmonaires, revient en moindre

quantité dans le ventricule gauche du cœur; cette diminution,

tant du fang que des efprits qui en doivent provenir, fe

communique néceffairement à toutes les parties du corps.

De là une infinité de maladies qui fe déclareront fur telle ou

telle partie, fuivant la conftitution particulière, ou félon le peu

de réfiftance qu'elle offrira à ce re ardement général de la

circulation. Dans l'un, c'eft la poitrine dont les relforts trop

foibles cèdent trop facilement à l'expanfion de l'air infpiré,

& ne le trouvent plus en état de repoufîèr cet air & de

former une expiration proportionnée à l'infpiration : ce qui

paroît par la difhcuhé qu'éprouvent les aflhmatiques dans

la refpiration d'un air trop élaftique. Dans un autre, la poi-

trine fe trouvera bien conftiiuée; mais la tête affoiblie on

naturellement ou par de longues Si. férieufes occupations,

s'apercevra bien facilement du changement d'air, tandis que

LIliij
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la poitrine n'en recevra aucune impreffion. De ià les pe/ân-

teurs de tête, les migraines, les vertiges, les étourdidèmens

pourroient fêrvir à bien des gens de baromètre. Et ainfi de

tant d'autres maladies qu'un air trop ciaftique peut produire

non feulement fur les organes de la re(|")iration , mais encore

fur ceux de la tranfpiration , & en confcquence fur toutes

ies parties du corps.

De cette connoiflânce il eft aifé de pafièr à celle des

effets d'un air qui a perdu de fon élaflicitc ordinaire, &
nous (ommes ,

gcncralement parlant , plus propres à nous

apercevoir de ce cas-ci que du précédent, ou pkiÛôt il nous

arrive beaucoup pLs fouvent d'être expolcs à un air qui

n'ait pas aflez d'élaliicilé, qu'à un qui en ait trop. Nous

lommes naturellement propres à fupporter une colonne d'air

équivalente à 2 8 pouces de mercure , & nous ne (ouffrons

pas beaucoup d'une colonne qui varie entre 27 & 28

Ckym.Acàirt, pouces. 11 elt très-rarc de nous rencontrer (bus une colonne

fort au defllis de 28 pouces, excepté dans des foûterrains

qui foient plus bas que le niveau de la mer ; au lieu qu'il

fë trouve quantité d'endroits où le mercure ne s'élève qu'à

27, 26, 25 pouces dans fa plus grande hauteur. Les pays

de montagnes en fourniliênt de fréquens exemples, & devien-

nent par-là prefque inhabitables. Lorique l'air que nous ref^

pirons n'a pas afîez de refiort , les vélicules pulmonaires ne

fè déploient pas fuffiiamment , leurs vaiffeaux finguins font

moins prefîés , moins foûtenus. De ià il arrive que les

tuniques de ces vaiffeaux ne trouvant pas un appui affèz

fort du côté de la furface interne des véfîcules, cèdent à

l'inipulfion du fang fur lecjuel elles ne peuvent réagir avec

afîez de force fans le fècours ordinaire de l'air. En confc-

quence la circulation fè rallentit , les liqueurs s'épaifhffent

par ce rallentilîèment , la poitrine fe trouve furchargée, on

y reffent un poids très-inquiétant, on refpire avec plus ou

moins de difficulté. En un mot , on efl expofé à quantité de

maladies par l'épaifîiflcment du fing & le féjour qu'il peut faire

dans ies difîtrenles parties du corps, fuivant qu'il en fera
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plus ou moins lepoiiflc. Les foiides furchargés perdent icur

lefToit, ne rcagifTent pas avec aflèz de force fur les liquides,

& facilitent de plus en plus l'engorgement, qui devient à la

fin prefque infurmontable.

Les eifets de la pefanteur & de la légèreté de l'air, font

les mêmes que ceux qu'on éprouve de fon tiop ou trop

peu d'élaflicité.

Ces caufes différentes n'influent pas feulement fur les

maladies qu'on \'oit régner dans les différentes faifons ou dans

les changemens de temps confidérables , elles contribuent

encore au bon ou mauvais effet de la plufpart des remèdes.

J'ai eu plufîeurs occafions de vérifier cette da-nière obfer-

vation, que j'ai toujours regardée comme d'une très-grande

conféquence dans le traitement des maladies. Les plus favo-

rables que j'aie rencontrées font un flux dyfentérique & une
hydropifie anafarque, la première de ces maladies dans un
jeune Capitaine du régiment de Vieille-mai ine, qui la portoit

depuis trois ans, & l'autre dans l'époufe de M. Bourdeawx

,

Greffier de la Prévôté d'Auxerre; toutes deux en 1746.
Le jeune Officier ne fe trompoit prefque jamais dans fts

prédictions fur le changement de temps, fur -tout lorfqu'il

s'agifîbit de la pluie, qu'il annonçoit peur l'ordinaire dans le

plus beau temps & 24 heures par avance. Il en étoit exac-

tement averti par des tranchées plus violentes, une plus

grande débilité d'eftomac, des déjeéîions plus fréquentes &
une certaine mélancolie dont il n'étoit pas maître.

L'h)'dropiqiie , dont j'avois fait mcfuier la circonférence

prodigieufe du ventre, pour lui en faire connoitre la dimi-

nution, perdoit quelquefois l'excétlent de la nukire, & la

rempliffoit entièrement lorlqu'on étoit menacé d'une grande

pluie; les déjeélions bien loin d'augmenter, comme dans

le cas précédent, diminuoient & fe prètoient à peine aux

remèdes les plus actifs. L'opprefTion de poitrine, la pefan-

teur de tout le corps, la roideur ties jarrets Ôi autres f)mp-
"•& augmentoicnt confidérabiemem. Tout cela s'atcorUoit

ïi-bien avec mon baromètre, que fins voir la malade, je
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jiiévins piiifieurs fois fon mari fur le changement que je

ÎJevois trouver, & je ne fus jamais trompe.

Celte cauie bien connue me lervoit à raiïïirer mes mislades

fur des accidens que je leur annonçois comme paflàgers;

mais ce qu'elle m'indiquoit de plus important pour eux,

étoit d'augmenter plus ou moins la dofe des remèdes
, parce

que la dofe ordinaire devenoit fans effet aux approches de

la pluie, & il ctoit de conféquence de ne pas laidèr long-

temps le mal au même degré. Dans l'un , il falloit fufpendre

les laitarfes & oppofer par les allringens & les (lomachiques

une efpèce de barrière à la trop grande liberté de ventre qui

devoit furvenir; dans l'autre, il talloit par des purgatifs plus

irritans rappeler dans les inteftins les eaux qui fe portoient

trop facilement à l'habitude du corps , où elles trouvoient

plus de relâchement & par confcquent moins de réiiflance.

Mais pour réufllr dans l'un & l'autre cas, il ne falloit pas

attendre, pour opérer, l'événement de la prédidion, il s'a-

gilfoit de prévenir le mal & d'en ellimer toute l'étendue

par la caulê qui l'annonçoit. Or rien ne pouvoit être alors

d'un plus grand fecours que l'oblèrvation exaéle du baro-

mètre: c'ell ce que j'éprouvai avec toute la fatisfaélion qu'on

peut relîèntir en pareils cas ; car mes malades par ce moyen
n'ayant pas palfé un jour fans recevoir quelque foulagement,

furent conduits à une parfaite guérifon dans la lâifon la plus

contraire.

Une obfervalion que j'ai eu fôuvent occafion de faire

l'année dernière , c'efl que dans le temps de la plus grande

élévation du baromètre, plufieurs pejfonnes de ma connoif-

fance Hijettes à des maladies du genre nerveux, ne manquent

jamais d'en avoir des attaques proportionnées à cette éléva-

tion. C'ed ]x>urquoi ckpuis le 2.6 Janvier jufqu'au 30 inclufj-

vement, que le baromctre fe (bûtint 328 pouces & 2 8 pouces

a lignes
,
je vis ces mêmes perfomies dans des vapeurs con-

vulfives les plus violentes, & en danger d'y périr , /ans le lècours

des faignées du pied répétées, & des narcotiques à gr
dofe. Mais ce cpi acheva de me confirmer dans cette idée

du
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du baromètre, c'eft qu'elles demeurèieiit tranquilles pendant

tout le mois de Février, & retombèrent dans le même état

les premiers jours de Mars à l'occifion d'une nouvelle élé-

vation du baromètre. L'état des menlbues ne paroifîoit pas

V influer beaucoup, puilque celles qui en étoicnt éloignées

de quinze jours , & celles qui touchoient à leur terme, éloient

aufîi cruellement tourmentées. Lorfque le baromètre venoit

prelque fubitement à fa plus grande élévation , elles étoient

frappées de même; mais lorlqu'il y venoit par degrés, voici

quels étoient les fignes avant -coureurs de cet accident, que

j'ai obfervés plus particulièrement fur une jeune perfonne qui

depuis douze ou treize ans étoit attaquée de vapeurs hyfté-

riques fi violentes que bien des gens & des Médecins même
les confondoient avec l'épilepfie. Sa refpiration devenoit de

jour en jour plus difficile, elle relTentoit fur l'ertomac un poids

qui alloit toujours en augmentant, fur-tout après les repas,

une grande dilliculté à marcher; fa peau de douce & unie

(ju'elle étoit , devenoit féche & rude , fes veines auparavant

imperceptibles le gonfloient à vue d'oeil; le fmg lui mon-

toit fouvent au vifige & y occafionnoit un louge foncé

auquel fuccédoit une couleur pâle & plombée, les lèvres

tant lôit peu livides , le tour des yeux battu , le regard riide

Se quelquefois égaré; les urines étoient ou crues ou bour-

beufès , le ventre parelîèux , le pouls fe concentroit par

degrés; l'humeur étoit bizarre, tantôt trifle & mélancolique,

tantôt d'une gayeté à rire fans fujet. Enfin tous ces accidens

proportionnés à la conflitulion de l'air , après avoir augmenté

par degrés, fè terminoient par des convulfions horribles de

tout le corps avec perte de connoilîàncc & de fentiment.

Les mouvemens du corps étoient fi violens, que trois ou quatre

perfonnes avoient bien de la peine à les contenir. La con-

vulfion des mufcles de l'abdomen cS: du diaphragme paroilîbit

repoulfer tous les vifcères dans la cavité de la poitrine, qui

s'élevoit & fè dilaloit prodigieulement <à mefîire que le ventre

iaplatilToit d'une façon extraordinaire. La malade demeu-

roit quelque temps dans cet état fans mouvement & fuis

Sdv. étnvi^. Tome 11. M mm
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relpiration apparente, le pouls infenfibie , le regard fixe &:

féroce, le vifage une fois plus plein qu'à l'ordinaire & relevé

des plus belles couleurs. Enfiiite la poitrine retomboit peu

à peu de cette élévation, & entroit dans des mouvemens

convulfifs d'inipiration & d'expiration aufli laborieux &
auffi fréquens que ceux d'une perlonne qui, après avoir couru

long-temps & à toutes jambes, feroit contrainte de s'arrêter

& de tomber toute effoufflée entre les mains de fon ennemi.

De là elle pafloit à l'état le plus tranquille en apparence,

tel que celui d'une perfonne qu'on voudroit reprélenter en

extalê; elle paroifloit s'occuper de différentes idées, on la

vo)'oit lourire d'un air content , & quelquefois rire à goi'ge

déployée; un moment après elle prenoit un ton plaintif entre-

mêlé de foupirs & de fmglots, elle pleuroit même à chaudes

larmes. Tout-àcoup elle reprenoit un air furieux, cherchoit

à fe déchirer la poitrine , à s'arracher les cheveux , à fè frapper

la tête contre un mur, fon corps bondiffoit & s'élevoit de

deiïiis fon lit, quelques efforts qu'on fit pour la retenir.

Enfin toute cette fcène fi variée fè terminoit au bout d'une

heure ou deux par un accablement extraordinaire, & pro-

portionné à tous les violens mouvemens qu'elle venoit de fè

donner. Le pouls lui revenoit avec la connoilîànce , & les

douleurs plus ou moins grandes qui lui reftoient quelques

jours après, étoient la feule marque par laquelle elle jugeoit

de la violence de fon accès.

Je ne dirai que deux mots du traitement de cette maladie,

pour me borner à ce qui a plus direélement trait à l'oblêr-

vation du baromètre. Comme la violence des accès permettoit

rarement d'y apporter aucun remède
,

je m'attachai princi-

palement à profiter de l'intervalle plus ou moins long qui

le troiivoit entr'eux , de forte que dès le lendemain d'un

accès pafîé
, je travaitlois à prévenir ou du moins à affoiblir

le fuivant. Je dirigeois toutes mes vues, non du côté des

menfirues qui ont toûjouis été afîez abondantes & afîêz bien

réglées, mais du côté du genre nerveux dont il falloit détruire,

s'il étoit poffible , l'érétliifme & la trop grande fenfibiljté. Je
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tirai donc les pjincipaux remèdes de la claflè des caïmans,

des unti-h) fle'riques & des adoiicifîàns différemment combinés

& proportionnés à l'état où je troiivois la malade. Mais tous

ces remèdes ne poiivoient opérer qu'à la longue, fiir une ma-

ladie qui avoit treize ou quatorze ans de d.ite; il falloit s'attendre

à voir revenir encore bien des accès. Cela arriva effective-

ment , & ce fut en oblervant ces accès que je m'aperçus de

leur conformité avec les mouvemens du baromètre, fur-tout

ior/que ceux-ci fê porioient d'une extrémité à l'autre. Je

regardai donc cette obfervation comme un moyen dont je

devois profiter pour prévoir les approches de l'accès, &
y oppofer des remèdes plus puiiïàns que ceux dont la malade

faifoit un ufige ordinaire. C'eft pourquoi dès que j'apercevois

une élévation tant fbit peu confulérable
,
j'avois loin d'inter-

dire les nourritures fôlides 5c d'augmenter la dolè des anti-

f}>aimodiques , & lorfqu'il parvenoit jufqu'à 2 8 pouces ou

2 8 pouces 2 lignes , ce qui ert atîèz rare ici , je ne craignois

pas de doubler & de tripler la dofè de ces remèdes. Ainfi

je donnois dans ce dernier cas jufqu'à 30 gouttes anodynes,

40 de teinture de caffor, dans une infufion de mélilFe à

laquelle on ajoûtoit le firop de quinquina & l'eau de canelle

orgée. A la première tentative de ce remède de précaution,

j'eus la fatisfaclion de voir la malade tomber dans un accable-

ment & dans une moiteur que j'entretins par l'ufage de la

même potion partagée en cinq ou fix prifês. Cet état bien

oppolé à l'éréthiîme que je ledoutois, la prélêrva de l'attaque

dont elle étoit menacée; & en ulânt de cette précaution lorl^

qu'on le pouvoit, elle en éprouva toujours le mcme effet. En
un mot, je me procurai par celte méthode des intervalles afîez

longs pour tirer parti des remèdes adoucifîàns, tels c|ue les

bouillons appropriés, les laitages, la diette blanche. Sic. qui

font entin parvenus à corriger l'acrimonie du fâng, à détendre

le genre nerveux & à répandre le calme parfait dont la malade

jouit depuis plus d'un an.

Je ne finirois pas fi je voulois rapporter tous les cas où

je me fuis aperçu d'une grande différence dans l'effet des

M mm ij
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remèdes , occafionnce par les changemens de temps : il fiiffit

de faire obferver que pour en elpcrer de bons effets , un

Médecin doit s'être affuré de la dilpolition du corps, & s'y

conformer tant pour les dofes de ces remèdes que pour le

temps où il faut les placer , & qu'ainfi il ne peut être trop

attentif aux changemens dont elle efl; fufceptible, &: aux

fignes qui peuvent les annoncer. Tout le monde fiit que

par un temps de pluie les purgatifs agiflènt beaucoup plus

doucement &. plus efficacement qu'en tout autre temps, &
qu'on peut même en retrancher la dofe fans diminuer leurs

effets ordinaires, ce qui eft d'une grande conlequence dans

bien des cas ; mais peu de perfbnnes lavent qu'on peut un

jour ou deux avant la pluie ufèr du même privilège : ii n'y

a que le baromètre qui puiffe en avertir. Ce que je dis des

pujgatifs doit s'appliquer à une infinité d'autres remèdes.
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OBSERVATIONS
SUR

'LES E'PHE'ME'RES, SUR LES PUCERONS,

ET SUR DES GALLES RESINEUSES,

Extraitesprincipalement d'une Lettre écrite à M. de

Reaumur, de Leufsta en Suède, le y Mai ly^ô.

Par M. DE G E E R , Chambelian du Roi de Suède

,

& Correlpondant de l'Académie.

Premières Observations.

Sur les Ephémères , dont taccoiiplemejit a été vu

en partie.

C'est au mois de Mai qu'on trouve ïes Vers ou les

Nymphes de ces Ephémères, dans les eaux des marais

& des ruiffèaux; elles font des plus grandes que j'aie vues dans

ce pays. La Figure première en lepréfènte une au naturel. Je

n'en donnerai qu'une légère defcription : elle efl longue d'en-

viron fêpt lignes & demie, làns compter /à triple queue, qui

a lèule plus de trois lignes de longueur : elle ne brille pas par

lès couleurs , car elle ell par-tout d'un biain foncé ou noirâtre ;

cependant en dellous, le coi-ps efi ci'i.n brun plus clair : on

voit par-ci par-là des nuances & àti taihes obkures : la

couleur des fix jambes eft entre-mêlée d'un peu de verd : ies

trois filets de la queue font d'un brun jaunâtre aux deux

bouts, k partie du milieu efl noire.

La tête efl garnie de deux courtes antennes , de deux yeux

àréfeau , & de deux dents ou mâchoires. La figure des jambes,

du corcelet, du ventre & de la tiipie queue, paroît affez

dans le defTein; ainfi j'en fupprime la dei.iiption. Je dirai

Seulement que le ventre eft garni de chaque côté de neuf

Mmm iij
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parties plates, minces, ovales, en foinie de petites feuilles,

comme on le voit dans la figure; elles ont l'air de nageoires.

Les quatre premières font filuées deux à deux fort près les

unes des autres, de forte qu'elles ont l'air de deux doubles

feuilles; les cinq autres font plus fcparées entre elles; toutes

ces nageoires font attachées au corps par un petit pédicule.

Ces lames ou feuillets font mobiles vers l'origine du petit

pédicule, ils font auflî très -flexibles; quand le ver (è meut

dans l'eau, ils flottent librement en tout lêns. Quand l'inlèéle

eft en repos , les quatre ou cinq premiers feuillets (je compte de

la tête ) font couchés fur le dos , mais les autres font perpen-

diculaires au corps , leur tranchant ou un de leurs bords efl

élevé en l'air. J'ai vu fouvent que i'infècfte, bien qu'il fût

d'ailleurs tout à fait en repos, agitoit continuellement & fort

rapidement ces parties ; quelquefois pourtant il les tient

tranquilles.

Ces vers nagent avec beaucoup de vîteflê, ils ont alors

l'air de petits poiffons, car ils appliquent dans ce cas les

jambes contre le corps , de forte qu'elles paroiflènt à peine.

Us fe plaifent fort à ramper fur les tiges & les feuilles des

plantes aquatiques; c'efl auffi là qu'ils trouvent leur nourriture,

car je leur ai vu tâter & ronger les tiges & les feuilles avec

les dents, mais ils n'en détachent point de parties d'une

grandeur fenfibie. On fait que les plantes aquatiques font

toujours enduites d'une efpèce de gelée ou de mucollté; je

crois que c'efl cette gelée qu'ils détachent & qui leur fert

de nourriture , car je leur ai vu parcourir les tiges entières

,

& cela toujours en les rongeant & tâtant avec les dents. Lçs

quatre barbillons qui font au devant de la léle, font alors

aufli dans une grande agitation-

Vers la fin du mois de Mai , nos vers ou nymphes fe

transformèrent en inlèèlies aîlés, en éphémères: pourfubir

cette métamorphofe elles fortent en partie hors de l'eau , 8c

fe rendent fur la tige de quelque plante aquatique. Le relie

de l'opération efl lernblable à celle des autres éphémères;

elle efl fi connue, cju'ii lêrojt inutile d'en parler. Après que
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ces éphémères font forties de l'état de nymphe, elles ont

encore une fois à changer de peau avant que d'être propres

à la génération.

Ce font les plus grandes éphémèi'es qu'on voie dans ce

pays : la figure féconde reprélente un mâle dans fa grandeur

naturelle.

La longueur des mâles depuis la tête jufqu'au bout du

ventre efl de dix lignes ou près d'un pouce; le corcelet efl

large d'une ligne & demie. La couleur dominante de tout

l'inleéle efl un brun noirâtre & obfcur , le ventre feul

a un fond brun jaunâtre, quelquefois tirant fur le roux,

marqueté de plufieurs taches noires prefque triangulaires , qur

font difpofées en deux rangs des deux côtés du ventre; en

delfous il y a deux files de petits traits noirs. La tête efl

noire & les yeux font bruns. Le premier ou petit corcelet

eft brun noir en deiïus , mais d'un jaune verdâtre clair en

deflbus ; fur les côtés du fécond corcelet on voit aufTi plu-

fieurs taches & points du même jaune. Les deux jambes

antérieures font tout-à-fait noires ; les quatre autres font d'un

brun clair, entre-mêlé d'un peu de jaune; la triple queue efl

brune, hes aîles font tranfparentes , mais pourtant lavées

légèrement de brun; elles font extrêmement garnies de fibres

ou de vaifTeaux bruns, comme auffi de quelques grandes

taches brunes, obfcures & opaques.

Les couleurs de la femelle font plus douces & moins

oblcures , d'ailleurs à peu près diflribuces comme fur le mâle;

le deffous du ventre de la femelle efl d'un gris-clair ; les aîles

font tout-à-fait tranfparentes, garnies de beaucoup de nervures

& de quelques taches brunes. Voilà des couleurs bien fimpies,

cependant elles font fi joliment arrangées & mêlées les unes

dans les autres
, que vues de près , on les conlidère avec

plaifir. La longueur de la femelle furpaffe fort peu celle du

mâle, mais fon corps, & fur-tout le ventre, efl plus gros &
plus mafTif que celui du màle.

Une plus longue delcription de ces éphémères ennuieroit,

d'autant plus que je foupçonne que les deux vers que M. de
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Reaiimur a fait repré/ênter dans le Tome VI de lès Mémoires;

Planche xLv, fgg- i & ^, font de la même elpèce que les

miens.

Nous fâvoiis par lès obfervations , que les éphémères;

comme piufieurs autres mouches, ont trois petits yeux iilFes

entre les deux yeux à rclêau ; cependant mes éphémères n'en

ont que deux en devant de la tête.

Entre le feptième & le huitième anneau du ventre de la

femelle , en defTous , il y a une ouverture
, par laquelle je

l'ai vu pondre lès œufs. Tous les œufs lôrtent à la fois du

corps de l'infèifte, ralièmblés en unemafTe plate de la figure

d'un carré-long, qui gliflè lentement hors du ventre vers le

bout du corps ; après que cette maliè d'œufs efl (ortie tout-

à-fait , elle tombe. Je crois que l'éphémère pond cette maflë

en volant au deiïiis de la fuperficie de l'eau , dans laquelle

elle la laiflè tomber. La quantité d'œufs qu'il y a dans une

telle ma(îê eft prodigieulë , car les grains du fable le plus fin

ne font pas plus petits que ces œufs , & la matîè entière

égale la longueur de trois ou quatre anneaux du ventre.

Qiiand on la met dans l'eau , les œufs fè fêparent les uns des

autres, Se fè difperfent de tous côtés.

C'étoit dans les derniers jours de Mai & au commence-

rnent du mois de Juin de l'année 1745, que nos éphémères

Je firent voir en très-grande quantité dans l'air, & cela toû-

jouis vers le coucher du Soleil. Elles le ralîèmbloient en

trçiijîes, quelquefois certainement au nombre de quelques

centaines, à en juger à peu près & au coup d'œil; elles

voltigent continuellement de haut en bas, s'élevant en l'air

& delcendant tour à tour; ordinairement elles tiennent ces

alîèmblées voltigeantes au delfus de quelque grand arbre,

iî\ns s'en écarter jamais, ou très-rarement. Elles repréfenîent

très-bien des elîains d'abeilles allez nombreux; c'efl un fjpec-

tacle fort joli £c fort amufant. Quand elles veulent s'élever

en haut, elles battent l'air fort rapidement avec les ailes,

mais après qu'elles font arrivées à certaine hauteur, à la

Ijauteur de deux ou trois aunes au deffus de l'arbre , elles fê

laiffent
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îaiflènt defcendie jufqiie fort près du fommet de l'arbre, en

tenant les aîles étendues & dans uji parfait repos; elles pla-

nent alors, comme font les oilêaiix de proie ; pendant ce temps

la triple queue e(t élevée en enhaut, & (es filets font très-

écartés les uns des autres, au point de faire entre eux des

angles droits. Il femble que cette queue donne une efpèce

de balancier ou d'équilibre au corps, qui defcend parallèle-

ment à la furface du terrein; elles voltigent ainfi fans celle

pendant deux ou trois heures.

J'ai remarqué conftamment que les éphémères commen-
cent à voler les jours où il fait beau & clair , vers les fept

heures & demie du foir au plus tôt, c'eft-à-dire, environ

une heure avant le coucher du Soleil; alors on les voit s'élever

en l'air , Se s'attrouper dans différens endroits , mais toujours

peu éloignés d'un canal , d'un marais ou d'une rivière ou

ruifléau ; elles continuent cette elpèce de danlê aérienne, juP

qu'à ce que la rofée s'élève en trop grande abondance, c'eft-

à-dire, juftjue vers les dix heures ou un peu plus tôt, félon

que le temps efl plus ou moins ferein; alors elles difparoif-

fênt toutes, les unes après les autres; apparemment qu'elles

ne peuvent foufFrir l'humidité de la rofée. Lorfqu'elles quit-

tent l'air , elles le retirent fur les herbes & les plantes

d'alentour , comme auffi contre les murs des maifons, mais

plus ordinairement fur les plantes ; c'eft auflî là qu'elles le

tiennent pendant toute la journée dans un repos parfait

,

quoiqu'expofées (ôuvent à toute l'ardeur du Soleil ; elles ne

bougent de leur place que quand on les tourmente: dès que la

foirée vient, elles commencent à fe ranimer, & à s'élever de

nouveau en l'air. Le nombre des mâles furpafïè ordinairement

de beaucoup celui des femelles. J'ai fouvent obfervé que

celles-ci voltigeoient au defTus de la furface des eaux; c'efl

fans doute alors qu'elles pondent leur mafle d'œufs, & qu'elles

la lailîènt tomber dans l'eau: j'ai attrapé plufieurs de celles-ci;

dès que je les tenois dans ma main , la maffe d'œufs com-

mençoit à paroîti e , & étoit bien-tôt tout à fait pouffée hors

du corps de i'infèfte : il paroît par -là que le terme de la

Say. étrang. Tome II, N n ri
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ponte étoii pioche, Si. que l'éphémère voloit alors au defliis de

l'eau, afin que les œufs y tombaffent à leur fortie. J'ai lieu

de croire que la femelle meurt peu de temps après la poirte

,

car dans les endroits où il y avoit tous les jours beaucoup

d'éphémères, j'ai vu que le nombre des femelles diminuoit de

jour en jour, de forte qu'à la fin il ctoit rare de trouver

quelque femelle , on ne rencontroit que des mâles : je crois

donc que les mâles vivent plus long-temps que les femelles.

Il efl difficile de faire des oblêrvations lur la durée jufle de

la vie de nos éplicmères; elles font d'une complexion & d'une

nature fi délicate & fi foible, qu'elles meurent au bout de

deux ou tiois heures quand on les renferme dans un pou-

drier bouché d'un couvercle de papier : je les ai mifes dans

un poudrier que je laiffois ouvert, elles y reftoient plus long-

temps en vie, mais rarement au delà d'une demi-journée.

Il y a pourtant apparence qu'elles continuent de vivre plus

d'une journée quand elles font dans l'air libre ; j'en juge

ainfi, parce que j'ai vu conflamment plufieurs foirées de fuite

des afîèmblées d'éphémères toujours dans les mêmes endroits,

& il me fèmbloit que leur nombre étoit toujours à peu près

égal ; les mortes pouvoient pourtant être remplacées par

d'autres nouvellement nées. Cependant après quatre à ciiKj

jours ou environ , telle compagnie d'éphémères diminuoit de

jour en jour, jufqu'à ce qu'il n'en parût plus aucune dans

l'endroit ou fàle d'afTemblée, fi je l'ofê ainfi nommer, qui

en avoit été la mieux fournie. Ainfi leur vie n'efi pas de

longue durée: les éphémères de Swammerdam & celles que

M. de Reaumur a cb/èrvées ne vivent tout au plus que

trois ou quatre heures , cela ed encore plus furprenant ; &
elles ne fortent de l'eau que pendant trois ou quatre jours de
toute une année. Nos éphémères paroilTent bien plus de jours

de fuite, auffi ne fortent-elles pas chaque jour de l'eau, en
H grande quantité cjue le font les éphémères de courte vie.

Il y a , aéluellement que je fais ces oblêrvations , dé/à plus

de quinze jours que nos éphémères ont paru dans l'air, &
pu les voit encore en affez grand nombre; cependant leur
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nombre commence à diminuer confidérablement, à préfent

que nous avons le 6.™' Juin , vieux flyle.

Il y eut un matin vers la fin de Mai , où une muraille de

ma maifon fut toute parlèraée d éphémères , qui s'y tenoient

cramponne'es; il y en avoir, bien des centaines : elles s'étoient

placées-là pour fe défaire pour la dernière fois de leur peau.

Nos éphémères n'ont point de bouche fenfible : elles

ne mangent donc point. J'ai lieu de le croire, du moins fi

elles prennent de la nourriture, ce ne peut être que de la

lolée qui tombe fur l'herbe ou du fuc qui fort des feuilles

des plantes : peut-être qu'elles ont une petite ouvertuie en

deflbus de la tête , une petite bouche par laquelle elles

fuccent une telle humidité; mais je ne lâurois l'alTurer. Ce
que je lais, c'eft qu'elles font de très-foibles animaux, on les

blcfie par le plus léger attouchement; elles font auflî fort

tranquilles & aifées à prendre avec la main, fur- tout pendant

le jour , quand on les trouve en quantité fur les plantes ; on

les prend aifément entre deux doigts : elles tâchent pourtant

de fauver leur vie, en s'envolant, quand on ne les approche

pas affez doucement , mais elles ne volent pas loin en plein

jour. Le foir elles font très-alertes, & volent avec légèreté

& beaucoup de facilité ; quelquefois elles s'élèvent bien haut

en l'air.

Elles font un mets bien délicat pour les petits poifîôns

,

qui les mangent avec avidité: je me fuis diverti bien des

fois auprès d'un grand canal, à voir comment les poiflbns

avaloient toutes les éphémères qui tomboient fur l'eau , &
il y en tomboit plufieurs ; fans doute c'étoient des femelles qui

s'approchoient trop de la furface de l'eau , pour y pondre

leurs œufs: à peine y étoient- elles arrivées qu'elles étoient

dévorées. C'ell le foir après le coucher du Soleil qu'on peut

{e donner ce petit divertilfemenî , û on peut le nommer
ainfi, malgré la cruauté de i'aélion.

J'ai été très-attentif à oblêrver les foirs où les éphémères

voloient , fi elles s'accouploient , & je les ai vues plufieurs

fois s'accoupler véritablement. J'en ai vu fouvent attachées

N n n ij
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enfemble, qui voloient dans l'air lâns le quitter. J'ai vu au

milieu de l'air dans une aireniblce d'éphémères , un mâle

fe faifir d'une femelle, &; refler attaché à elle; elles s'envo-

lèrent toutes deux vers le haut d'un mur, où elles fe po-

sèrent fans fe quitter l'une l'autre : le mur étoit fi élevé que

je ne pus pas voir diltincftement ce qu'elles firent, Je vis

pourtant , quoique de loin
,
qu'une d'elles , làns doute le

mâle, étoit en mouvement & en aélion avec fon ventre ,

le courbant en defious, félon toute apparence pour chercher

l'endroit convenable du corps de la femelle; mais ayant été

obligé de les quitter, pour me rendre en un lieu où ma
préfence étoit néceiïàire

,
j'ignore combien de temps elles

lefièrent enlemble. Si elles avoient trouvé à propos de fe

placer plus à portée de mes yeux, j'aurois pu voir comment

l'accouplement s'achevoit. Enfin nous (avons du moins par

cette obfervation , bien qu'imparfaite ,
que les éphémères

s'accouplent véritablement, comme tous les autres infeétes,

& que leur accouplement reflémble beaucoup à celui des

mouches qu'on nomme Demoifelles , dont les mâles faiiifiènt

ks femelles en l'air , & vont enfuite fe placer fur quelque

endroit fixe, où le refie s'achève.

BihltaNaiurct, Swammerdam s'eft donc beaucoup trompé en croyant

fag.ié^.
q^,g jçj éphémères ne s'accouploient pas , mais que la

femelle jettoit fes œufs fiir la fuperficie de l'eau, & qu'enfuite

le mâle alloit les arrofer de fa fémence, à la manière des

poiflbns. Nous avons vu un accouplement réel de nos éphé-

mères; par analogie j'ofe affirmer que l'efpèce d'éphémères

de Swammerdam doit s'accoupler auffi , & que cet accou-

plement fe fait en partie en volant. La courte durée de la

vie de ces éphémères n'a pas permis à l'Auteur de faire

cette obfervation importante. M. de Reaumur n'a pu non

plus les attraper dans l'aélion de l'accouplement ; le nombre

prodigieux des éphémères qui paroilîbient à la fois , &
i'obfcurité de la nuit l'en ont empêché. Mais il a feupçonné

,

en grand Obfervateur & en Naturaliite expérimenté ,
qu'elles

dévoient s'accoupler, & il montre beaucoup d'éloignemerrt
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pour l'opinion fingulière de Swammerdam , touchant la

îécondalion des œufs des éphémères ; 6c comment n'en

montreroit-il pas, lui qui voit fi clair en tout, & princi-

palement en ce qui regarde l'Hifioire Naturelle!

Le 7 Juin il plut beaucoup, & le temps étoit couvert,

quoique très - doux ; alors je vis les éphémères voler en

quantité au milieu du jour vers le midi, comme elles le

font les foirs, mais leur vol n'étoit pas tout -à-fait fi animé

que dans les belles foirées. On en doit conclurre qu'elles ne

craignent aucunement la pluie , & que c'eft l'ardeur du Soleil

qui les rend comme engourdies 6c afloupies , 6c qui les em-
pêche de voler.

Le principal caraflère fpécifique de nos éphémères , outre

leur queue à trois filets, eft que le ventre eft garni de taches

triangulaires noires, 6c que les deux jambes antérieures du

mâle font très-longues 6c roides.

Voilà en abrégé ce que j'ai obfervé fur les éphémères de

celte efpèce.

Secondes Observations.
Sur les Pucerons du Prunier , &" en particulier Jur

leur accouplement.

Au mois de Septembre de l'année 1745, j'ai fait quelques

oblervations fur les Pucerons du Prunier. Vers la fin de ce

mois on ne trouve plus de familles nombreufès fur les.

feuilles de cet arbre , mais feulement cinq ou fix ou tout au

plus une douzaine de pucerons dilperfés çà 6c là. H y en a

alors de deux fortes, la plufpart de ceux qui n'ont jamais

d'aîles ( voyei la fg. j ci -jointe ) Si. quelques pucerons

aîlés, mais pourtant femelles. Les pucerons fans ailes ne font

pas poudrés de blanc , comme en été , ils font alors d'un verd

clair ; les yeux font bruns , de même que les cornes du

derrière, qui font très-courtes. Le ventre fe termine en cône

alongé, qui a au bout un petit mamelon arrondi ffy. ^.a).

Ce que ces pucerons ont de fmgulier, c'ed qu'il ne paroîl

N n n il
j.
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prefque point de réparation marquée entre la tête & le corps,

tout lêmble continu, comme on le voit dans la lig. 3, ce

qui leur donne un air lourd.

Ces infectes non aîlés pondent des œufs
(fig. j) dans le

mois de Septembre; on les voit parcourir les branches

du prunier, ils s'y promènent & y cherchent un endroit

convenable potir polêr leurs œufs ; ils les pondent (ouvent

fur la branche même, mais ils préfèrent fur- tout les petites

concavités q'Je forment les yeux ou les boutons de la branche,

c'e(l-là qu'ils les dépofênt l'un après l'autre, Se quelquefois

l'un fur l'autre, ils les y amoncèlent, pour ainfi dire. Ces

œufs nouvellement fortis du corps de l'infèéte, font d'un verd

foncé, mais enfuite ils deviennent d'un noir un peu bleuâtre;

ils font très-petits, 5c ont à peu près la figure des œufs de

poule, quoiqu'un peu plus alongés. Le puceron les couvre

d'une matière blanche cotonneufê, qu'il a en delîous des

côtés du ventre, & que j'ai auffi remarquée for quelques

autres pucerons: j'ai ouvert le corps de quelques-uns de ces

pucerons du prunier, & j'en ai tiré des œufs tout -à -fait

femblables à ceux qu'on voit fiir les branches. Ils font dune

ovipares au mois de Septembre.

Parmi ces pucerons on en voit quelques-uns qui ont

des aîles : ils font un peu plus grands que les non-aîlés; la

tête, le corcelet, les jambes & les antennes font noirâtres,

le ventre efl verd, & tout l'infêfle ert couvert de duvet

blanc ; d'ailleurs ils n'ont rien de remarquable ; ce font des

femelles, mais qui font des petits vivans, & qui ne pondent

point d'œiifs.

Il y a encore Aes pucerons d'une autre efpèce, qui font

bien remarquables, & qui ont échappe aux recherches des

Obfervateurs les plus célèbres , excepté celles de M. Lyonnet.

Leeuwenhoek & tous les Auteurs qui ont traité comme lui

des pucerons, ont cru que ces infeéles font hermaphrodites,

qu'ils font tous femelles, & qu'on ne voit point de mâles

parmi eux. Il efl: vrai qu'ils fe multiplient en été fans aucun

accouplement, ce que nous apprennent les aflidues & exades



DES Sciences. 47 i

obfervations de M. Bonnet. 11 eft encoie vrai que d^ns ce

temps-là tous les pucerons, foit aîlés, foit non aîles, font des

femelles
,
qui font toutes des petits vivans

,
quoiqu'en dilè

M. Frifch (dans fa Defcription Allemande des Infedes)

qui eft dans l'opinion, que les pucerons ailes qu'on voit en

été font les mâles des non aîlés. Cet Auteur le méprend

encore quand il dit que les jeunes pucerons fortent la tête

la première hors du corps de la mère.

11 y a donc une troiiième efpèce parmi nos puceions du

prunier, & ce font des mâles. Le premier, que je fâche, qui

ait découvert qu'il y a des mâles parmi les pucerons, c'ed,

M. Lyonnet , dans la tradu(51ion qu'il a donnée de la T/ic'o-

bgie des Injeéles de Lejjcr , écrite en Allemand, page ji,

dans les notes. M. Lyonnet nous raconte qu'il a vu les mâles

des pucerons du lâule ,
qu'il les a vus s'accoupler réellement

avec les femelles non ailées ," & qu'il n'y avoit point de

doute que ce ne fût un véritable accouplement. C'eft vers

ia fin de l'automne , lorfque les feuilles commençoient à fè

faner, qu'il a fait ces oblèrvalions importantes. En été on

chercheroit inutilement des mâles, car ils n'exiflent pas encore

alors ; mais c'efl vers le temps que fe fait la dernière géné-

ration de l'année, des pucerons, ou en automne, qu'on peut

les trouver. Les pucerons ont donc befoin de la compagnie

d'un mâle pour être en état de propager leur efpèce; mais

cet accouplement ne fê fait qu'une ieule fois chaque année,

en automne, & il efl fuffifant pour rendre les femelles

fécondes de génération en génération , fans qu'elles aient

befoin de s'accoupler de nouveau : la mère tranlmet la fécon-

dité qu'elle a reçue de la compagnie du mâle, à ià fille, à

fa petite-fille, à fon arrière-petile-fille, & ainfi de fuite. En
vérité, ceci efl bien admirable ,& tout-à-fait nouveau en fiit

d'Hifloire naturelle.

Enfin j'ai été affez heureux pour voir un mâle
(fg. ^. M)

des pucerons du prunier, s'accoupler réellement avec une

femelle
(fg. ^ F) fans aîles , & de voir aufli la fin de cet

accouplement (fg. ^).
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Je remarquai parmi mes pucerons , un puceron ailé afîèz

petit, qui parcouroit les feuilles & la branche du prunier;

je vis qu'il s'arrêtoit chaque fois qu'il rencontroit un puceron

fans aîles : je pris une loupe pour examiner lès mouvemens.

Dès qu'il le trouva auprès d'un- puceron non allé, il monta

fur fon corps, il fit beaucoup de mouvemens avec le ventre,

en le courbant fur le deifus de celui du puceron non aîlé

,

& en tâtant avec fon derrière le derrière de l'autre; enfin

il fit tous les mouvemens d'un infeéle qui veut s'accoupler

avec une femelle; je ne pus douter dès-lors qu'il ne fût

un mâle. Il ne vint pourtant pas à bout de s'unir à la

femelle; il la quitta pour en chercher une autre: il monta

donc fur le dos d'une féconde femelle, il fit tout fon poffible

pour s'accoupler à elle, mais encore en vain. Il ne fut pas

plus heureux avec une tioifième, mais enfin il en rencontra

une quatrième, qui apparemment ctoit plus difpofée à recevoir

les careffes du mâle , & il s'unit à elle par un accouplement

bien réel ( voyei lafg, ^ ) . Il monta fur fon dos, il chercha

avec ie bout de fon derrière celui de la femelle , il courboit

fon ventre fur le fien , 5c enfin il fè joignit à elle en deffous

>-ig. 4.. I. àw bout du derrière de la femelle : il lefta d'abord tranquille,

& il fe tint dans cette fituation plus d'un quart d'heure.

Enfin il quitta la femelle, mais d'une manière fingulière;

car il marcha d'abord en avant par delTus la tête de la femelle,

& comme il étoit encore fermement uni à fbn derrière,

il élevoit, en marchant, le ventre de la femelle en haut,&

ia renverfoit prefque tout à fait; mais elle tint ferme, fê

fixant contre la feuille avec les deux jambes antérieures,

jufqu'à ce qu'enfin leurs corps furent féparcs l'un de l'autre.

Je vis difhnélement dans cet inftant la partie propre au

mâle, qui pendoit hors de fon derrière, & qui avoit la

figure d'une petite vefTie irrégulière tranfparente ; cette par-

tie rentra bien - tôt dans le corps. Tout ce que je raconte

ici, je l'ai vu de mes propres yeux, & bien clairement. Voilà

donc un accouplement bien complet , & de la réalité duquel

jl n'efl pas permis de douter.

Ce
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Ce puceron aîlé, que nous avons fiiivi dans (es a(5lions,

efl donc un véritable mâle ; il ti\ de la figure ordinaire aux

pucerons aîlc's, mais ion ventre tû bien moins gros & moins

enflé, il efldivilé en anneaux dillinds, & fe termine p.ir un

petit mamelon conique ; les cornes du derrière font très-

courtes ; les )eux font grands & les antennes afTez grofîès

;

les ailes font une fois plus longues que le corps ; la couleur

eft noire , excepté fur le ventre où elle efl entre-mêlée de

verd. C'efl en defîous du mamelon conique qui termine

ie ventre
,
que font placées intérieurement les parties de la

génération. N'ayant que ce feul mâle, je ne fus pas en état

d'examiner plus exatflement fa fliuélure.

Pour ce qui regarde la ponte d'œufs des pucerons
,

j'ai

obfèrvé l'automne paflee plufieurs efpèces qui font ovipares

vers la fin de l'année, comme, par exemple, les pucerons

du rofier, de l'aulne, du prunier, d'une efpèce de Vida,

du bouleau
,
qui tous ont pondu des œufs chez moi , de

forte que j'ai lieu de croire que toutes les efpèces de pucerons

font vivipares en été, &. ovipares dans la dernière génération

de l'année.

Des obfèrvations que M. de Geer a communiquées à

M. de Reaumur dans une lettre du S."^* Jan\ier 1748,
méritent bien d'êtie placées à la fuite des précédentes ; elles

apprennent que parmi les pucerons il y a en automne non

feulement des mâles ailés
,

qu'il y en a même de non ailés.

J'ai obfervé, dit -il dans cette lettre, l'automne dernière,

qu'il y a paimi les pucerons des mâles fans aîles ; c'eft fur

ceux du pommier que je fis cette découverte. J'ai vu plus

d'une fois de ces mâles non aîiés accouplés avec des femelles

également dépourvues d'aîles : parmi les pucerons du prunier

j'ai pourtant trouvé, comme je l'ai marqué ailleurs, des mâles

aîlés. Il y a donc des femelles pucerons ailées , & de non

ailées , & des mâles pucerons aîlés & de non aîlés.

Sav. étraii^. Tome II. OqQ
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Troisièmes Observations.

Sur les Galles réfineufes tlu Pin , qui font habitées

par des Chenilles.

Aucun Auteur, que je fâche, n'a fait inention de ces

galles, exceplé M. Frifch, cjLii en parie légèrement; la

figure 6.'"' en reprcfente une des plus grandes que j'aie vues :

elles font de grandeurs différentes, & leur figure varie, elle

tire néanmoins le plus fouvent fur l'ovale. On les trouve dans

toutes les fiilons de l'année fur les jeunes branches du pin :

la première fois que je les vis, elles ne me parurent être

que des boules de réfine, fèmblable à la gomme qu'on voit

couler en quantité des branches du cerifier, du prunier & de

l'abricotier, & qui fe raffemble fur ces branches en boules

ou en malles ovales ou de figure irrégulière. Pour les mieu>c

examiner j'en détachai des branches, & je les coupai en

deux, je fus alors extrêmement fiirpris de voir qu'elles étoient

toute autre chofê que ce que je les avois crues, car elles avoient

en dedans une grande cavité , dans laquelle je trouvois conf^

tamment une petite chenille brune. 11 paroît donc que ces

boules ne font pas produites au hafard , mais qu'elles font

faites pour nourrir & pour loger des infeéles, enfin que

ce font de véritables galles.

La couleur de ces galles efl d'un blancheâtre fale, entre-

mêlé de jaune & de brun , elles font comme couvertes d'une

poudre blanche; en vieillifîànt elles deviennent d'un brun

pâle. Leur fubflance eft réfmeufê, elle efl même une véri-

table réfine fèmblable à du madic, ou à ces petites mafîês

blancheâtres jéfineufês qu'on trouve dans les grands nids des

fourmis, & qui jetées dans le feu s'en vont en une fumée

qui a une odeur très-agréable. J'ai mis les galles dans le feu,

& elles ont donné une fumée d'une odeur tout-à-fait fèmblable

à celle de ces maffes des fourmilières; auffi ces petites mafîès

ne font autre chofe que de la réfine que les fourmis vont

jecueillir fur les branches du pin. L'efjprit de vin difTout
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parfaitement la fuhttance des galles; donc c'eft une véritable

réline. Elle a l'odeur de l'huile de térébenthine; on diflille

auffi une huile femblable iks branches du pin, qui eft

prefque anHi bonne que celle qu'on tire du térébinihe.

La iubflance réfineufe des galles ert molle & dudile

,

comme du beurre, tant qu'elle eft fraîche; mais en vieillie

iânt ou quand elle a été détachée des branches , elle devient
bien-tôt dure & friable comme le maftic ordinaire; elle a
du luiiant dans quelques endroits , comme du vernis.

La chenille
ffg. y) que chacune de ces galles renferme,

eft longue de cinq ou fix lignes ; fa couleur eft d'un brun-
clair tirant un peu fur le jaune d'ocre. La tête & le premier-

anneau du corps font d'un brun plus obfcur : elle a feize

jambes; elle eft rafè, ou du moins on n'y voit point de
poils fans l'aide du microfcope. En général , ks parties font

femblables à celles des chenilles ordinaires. Aéluellement
toutes les chenilles de cette eljièce que je garde, ont pris

ia forme de chrylàlides prelque noires.

C'eft de la branche même que ces chenilles tirent leur

nourriture; car j'ai toujours vu que ia partie de la branche
fur laquelle la galle étoit placée, étoit rongée, de forte

qu'on voyoit une cavité confidérable dans toute la longueur
J I' J •de 1 endroit occupé par la galle & même au delà. Les che-

nilles rongent la fubftance ligneulê de la branche, pétrie

de refîne, & la font pafter dans leur eftomac; ainfi elles

ont en partage des alimens aflêz gras, dont aucun autre in-

iè(5le ne lâuroit s'accommoder, fans en périr infailliblement :

toute refîne d'une odeur forte, comme celle de l'huile de
térébenthine, eft nuifible aux autres infeéles. J'ai fait quelques

expériences pour m'affurer fi ces chenilles fouffîiroient, fans

mourir, l'odeur forte de la térébenthine ordinaire, & elles

m'ont appris jufqu'ici qu'elles ne s'en foucient guère; mais
il faut varier ces expériences plus que je n'ai fait encore,

pour dire quelque chofe de décifif fur cette matière; c'eft

pourquoi je n'en dirai rien de plus afluellement.

(Qoo i)
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Dans une lettre du i z Mars 1748, M. de Geer apprend

à M. de Reaumur qu'il a fait l'expâience qu'il avoit lallFé

à defirer. J'ai voulu voir, ce font fes ternies, à quel point

les chenilles des galles rcfiiieiifes du pin peuvent foûtenir

l'odeur de l'huile de térébenthine; j'en fis entrer une dans

un petit poudrier, où j'avois mis des bandes de papier bien

mouillées de celte huile, qui dégoutoit continuellement dej

bandes, & la chenille en fut toute entouiée & toute mouillée

elle vécut cependant en cette prifon , deux jours & au delà.

Une chenille d'une autre efpèce qui le nourrit des feuilles de

choux , ayant été jetée dans le même poudrier
, y mourut

au bout de deux à ti-ois minutes.



Sa P F.bwuj . l'orne .i.Tl . Xf-TI .p.:f.-'6
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EXPOSITION
D'une Théorie fur le renouvellement de l'Air dans

l'Eau , éT' fur la defunion des parties des matières

folubles opérée par les dijfolvans.

Par M. DU Tour, Corjefpondant de l'Académie.

L T Tne mafîè d'eau quelconque ne peut contenir qu'une

Vy quantité d'air déterminée : quand l'eau efl une fois

rafTallée d'air, elle ne fauroit en ablorber davantage.

I I. Suppole que la preffion de l'air foit la principale caufe

qui influe fur l'iniroduélion de l'air dans l'eau , quand cette

preffion aura été jiifqu'à /on dernier période, ce lêia alors

qu'une maflé d'eau qui l'aura effuyée quelque temps de fuite

durant une température moyenne, fera imprégnée de tout l'air

qu'elle ell capable de contenir.

III. Pour qu'il y entre de nouveau, il faut donc ablo-

lument qu'une partie de celui qui s'y efl déjà logé, en lorte,.

& cède la place.

IV. On dégage de l'eau, l'air qui y ell difféminé, par

divers procédés.

i.° En diminuant le degré de preffion de i'atmolphère

à l'aide de la machine pneumatique.

2." En la faifant chauffer.

3.° En la failànt geler.

4.* En la failant couler par dts canaux fort étroits, par

exemple, en la filtrant à travers du fable. J'ai fait mention

ailleurs de ce dernier procédé , & j'ai rapporté les expérien-

ces fur lelquelles je lui attribue cet effet.

V. Ces trois derniers moyens, l'Art les doit à la Naturej

ainfi il n'efl pas douteux qu'elle ne les emploie avec autant

d'étendue &: d'efficacité que l'Art. A l'égard du premier

moyen, on peut dire que l'Art laiflè la Nature bien loi«

Ooo iij
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derrière lui. Cependant la pefanieur de ratmofpiicre e(l

fujette à des variations confidérables & continuelles; & peut-

être diminue-t-elle afléz quelquefois, pour que l'air qu'elle

-

contribue en partie à contenir dans l'eau, acquière la facilité

de s'en dégager.

V 1. Toutes les fois que par une des quatre caufes précé-

dentes, une milfe d'eau dî venue à perdre une prrtie de

l'air qu'elle contenoit, elle fe trouve dans le cas d'abforber

de nouvel air pour remplacer le premier, dès que la caufe

qui le lui a ôté ne fubl'iile plus. Or ces caufes, au moins

les trois premières, font accidentelles, momentanées & fu-

jettes à des alternatives fréqiientes d'augmentation & de

diminution. Ainfi les occafions d'un renouvellement d'air

dans l'eau doivent fe repréfenter prefque continuellement;

& en effet, dire qu'une mafTe d'eau a été dépouillée de Ton

air, c'efl; annoncer qu'elle en reprendra d'autre tôt ou tard.

VII. Quand le chaud ou le froid font extrêmes ou qu'ils

approchent feulement des degrés extrêmes dont ils font fuf-

ceptibies, l'éruption de l'air hors de l'eau eft fenfible. On la

voit fe dégager, & s'élever en forme de bulles. N'e(l-il pas

naturel de fuppofer de plus ,
que quand le chaud ou le froid

font à certains degrés moins éloignés des extrêmes, l'éruption

de l'air ne ceffè pas d'avoir lieu, quoiqu'elle cefle d'être fenfi-

ble; alors les bulles d'air, par leur extrême peliteffè, échappent

à la \ùe, mais elles n'en lailfent pas moins une place libre
,
qui

fera reprife & remplie par des molécules d'air qui y pafîè-

]ont de l'atmofphère lorfqu'il furviendra une température

plus rapprochée de la moyenne entre les extrêmes du chaud

& du froid.

V 1 1 I. Si donc on mefure l'intervalle qui fepare les ex-

trêmes du chaud & du froid par une échelle , il y aura un

terme moyen , & de part & d'autre autour de ce terme un

certain nombre de degrés qui indiqueront une température

inefficace pour dégager l'air de l'eau qui s'en efl; fïiifie : des

deux confins de cette étendue de degrés intermédiaires ,

une autre fuite de degrés fe continuera d'un eôlé jufqu'à
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i'extiême du chaud , & de i'autre côté jufqu'à l'extrême

du froid: ce iêra aux premiers degrés de cette double fuite

que le dégagement de l'air commencera à avoir lieu , mais

ce ne fera encore que le moindre dégagement poflïble : à

mefure que la température fera marquée par des degrés

de cette double fuile plus avancés , le dégagement de l'air

fera de plus en plus confidérable , & enfin julqu'à devenir

lênfible.

IX. Plus les degrés de froid ou de chaud approchent

des extrêmes, & plus il fe dégage d'air d'une mafîè d'eau.

X. 11 en réfulte qu'un certain degré, fôit de chaud, fôit

de froid , toutes chofes égales d'ailleurs , ne comporte dans

l'eau qui le contracle, qu'une dofê d'air proportionnée. Si

quand une telle température furvient, il y a dans i'eau moins

d'air que cette température n'en admet, elle n'empêchera

pas que ce qui en manque y entre; mais s'il y en a davan-

tage, il faut que l'excédent en forte.

X I. Quand cette température changera , & fè rappro-

chera à un certain point de la moyenne, il arrivera qu'alors

il rentrera d'autant plus d'air dans l'eau, ou que le renou-

vellement d'air y approchera d'autant plus d'être complet,

que la température précédente aura été plus près d'un des

deux extrêmes, du froid ou du chaud.

XII. Les bulles d'air qui fe dégagent d'une mafîè d'eau

,

ont généralement parlant d'autant plus de volume, que l'eau

a acquis un plus grand degré de chaleur; car l'air eft extrê-

mement fufceptible d'être dilaté par la chaleur.

XIII. En général aufTi les bulles qui fe forment dans

une maffe d'eau mifê dans le vuide de la machine pneuma-

tique, font d'autant plus grofTes que i'air qui refle dans le

récipient , eu plus raréfié. Elles s'étendent à proportion qu'elles

font moins chargées.

XIV. Cependant , dans une mafîè d'eau qu'on purge

d'air , (oit en la faifant chauffer , foit en la tenant dans le

vuide de la machine pneumatique, il s'élève tout à la fois

des bulles d'air de différentes groffeurs ; ce qui dérive de
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ce que ces bulles font plus fournies de molécules d'air les

unes que les autres, & non de ce qu'elles font inégalement

dilatées ; celles de ces bulles dont le diamètre excède celui

des autres, auroient encore été plus grolfes, fi l'eau eût été

plus chaude, ou l'air ambiant plus raréfié.

X V. Le volume des bulles d'air augmente encore à

proportion que le froid communiqué à l'eau efl plusconfi-

dérable, & en voici la rai Ion : l'effet du froid eft de faire

rapprocher davantage les parties de l'eau les unes des autres,

& par -là les molécules d'air qui y font entre-mêlées, font

follicitées de s'en (éparer. Quand le froid eft médiocre, les

particules d'eau qui ne fe rapprochent que jufqua un certain

point, n'expriment & ne chaflcnt les molécules d'air que

lentement, & en petit nombre; il ne fe forme que de petites

bulles : mais fi le froid eit plus âpre , les particules d'eau qui

fe ferrent beaucoup plus , expulfent une toute autre quantité

de molécules d'air, & bien plus preflement ; & conîme

celles-ci font à portée de fe joindre plufieurs enlèmble, il

s'en forme des bulles mieux fournies d'air, & qui ont plus

ti'extenfion,

XVI. Plus on communique de chaleur à l'eau , plus

on imprime de vîtelTe aux bulles d'air qui s'y élèvent après

s'en être dégagées, tant parce que la chaleur diminue l'adhé'

rence mutuelle des parties de l'eau, que parce qu'elle aug-

N.oXlI. mente le volume des bulles en les dilatant*; car de là il

arrive que la force motrice qui les fiit monter , c'e(l-à-dire,

leur légèreté refpecflive, croît confidérableinent, & l'emporte

de beaucoup fur cette foible augmentation de réfiihnce que

la plus grande furface des bulles leur fait éprouver de la part

du liquide qu'elles traverfènt.

XVII. On peut dire la même chofê des bulles d'air

qui fè forment dans l'eau lorfque la prefllon de l'atmofphère

diminue. Plus cette pieflîon fera affoiblie , avec plus de

vîtelfe s'élèveront -elles; car l'eau, à mefure qu'elle eft dé'

livrée d'une partie du poids de l'atmofphère, en devient

jpius ailée à divifçr & à travcrlèr, en même temps que

ks
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les bulles d'air qui s'y rencontrent, s'en dilatent davantage. N.">xni.

XVIII. Peut-être n'en e(t-il pas de même à l'égard des

bulles d'air qui le dégagent de l'eau, en conféquence d'une

température marquée fur l'échelle par les degrés qui font du

côté du froid : doit- on préfumer que fon accroiffement eu

occafionne dans la vîteffe de leur afcendon ! quoique leur -

volume augmente, la force motrice réfultante de la différence

des pefanteurs fpéciHques de l'eau & de l'air, qui les fait

monter, perd de fon intenfité, puilque l'augmentation de

leur volume provient non d'une dilatation ou expanfion

,

mais d'un furcroît de molécules d'air réunies & condenfées N.« XVj

à proportion du froid *. De plus , il rend les parties de l'eau

plus difficiles à divifèr & à déplacer. Cependant, dans le cas

prélènt , & de cela même que les bulles doivent leur plus

grand volume non à leur dilatation , mais à ce qu'elles îonÊ

plus renforcées de molécules d'air , il efl une autie caulè

,

(avoir, la vertu «xpanfive de l'air, qui rend le mouvement des

bulles fufceptible d'une vîteflè d'autant plus confidérable

qu'elles font plus grofies. C'eft ce même reffort en vertu

duquel une portion d'air renfermée dans une conduite, poufiè

l'air hors de l'ajutoir à une hauteur trois ou quatre fois plus

grande que ne le permet celle du réfèrvoir. On fait en

effet
,

qu'une bulle d'air formée d'un grand nombre de

molécules raflemblées doit avoir plus de vertu expanfive

,

plus d'a(!T:ion pour écarter le fluide qui l'entoure, qu'une

petite bulle qui ne réunit que peu de molécules d'air, &
que la première a cet avantage fur l'autre , tant à caulê

de fa moindre furface à raifon de la folidité, qu'à caulè de

fa moindre courbure à raifon de fon plus grand diamètre

,

ainfi que M. de Mairan l'a démontré. Il refte à lavoir, fi Difnatmfir

à mefure que le froid redouble , l'intenfité de cette caulè '" '^'""' ^"^^

qui augmente d'autant, croît alfez pour furmonter ou contre-

» La denfité de l'eau augmente

auflî avec le froid ; mais la quantité

de fa condenfaiion eft infiniment in-

férieure à celle de la condenfaiion de

i'air, & par conféquent l'augmeri'

Sav. éiniiig. Tome IL Pp £

tation du froid n'en opère pas moin»

la diminution de l'excès de la pefan-

teur fpécifique de l'eau fur celle de
i'air dans ces circonllances.



482 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
balancer l'effet correfpondaiit du concours de la moindre

différence des pefànleurs fpécifiques de lair & de l'eau, &
de la diminution de la fluidité de l'eau qui peut la perdre en

entier , & lufpendre le mouvement des bulles d'air.

XIX. Lorfque l'air difféminé dans l'eau , & qui en efl

imbibé, vient à s'en dégager & qu'il la traverlê en forme de

bulle, il ne fait plus corps avec elle. Il y eff dans un état

bien différent de celui où il le trouvoit auparavant. Il a

recouvert fa dilatabilité, dont il étoit entièrement ou prelque

entièrement privé quand il étoit mêlé & confondu avec

l'eau ; il y quitte une place où elle ne fauroit s'étendre , &
il en occupe une nouvelle qu'il ufuipe fur l'eau, & dont il

l'expullè. Ainfi pendant tout le temps qu'une bulle d'air qui

s eu dérobée à l'eau, emploie à la parcourir, pour aller gagner

ratmofphère , le volume de l'eau eff augmenté d'autant.

XX. Il feroit affèz naturel de préfumer que lorsqu'une maffê

d'eau vient à perdre de Ion air, ce font les molécules d'air

logées dans les couches d'eau les plus voidnes de fa furface

fupérieure, qui partent les premières, puifqu'elles y font plus

à portée de s'échapper : cependant l'expérience , fi on la

confulte, ne favorilèra pas cette préfomption, du moins à

l'égard de l'eau purgée d'air, ou par le moyen de la chaleur

qu'on y imprime, ou à l'aide de la machine pneumatique.

X X I. Si on place lous le récipient un valê plein d'eau

,

on aperçoit après quelques coups de piffon une infinité de

petites bulles d'air qui s'élèvent dans l'eau , & qui paroiffènt

toutes partir du fond du valè. On n'en voit éclorre aucune

dans le fein de l'eau, c'eft-à-dire, dans un endroit où la

bulle d'air eût été entourée d'eau de toutes parts ; tout au

plus s'en élève-t-il quelques-unes de deffus les parois du valè,

mais en très - médiocre quantité, eu égard à celles que le

fond du vafe fournit. On obfervera encore la même choie ,

,

£ on fait bouillir de l'eau dans un ballon de vene.

XXII. Dans cette dernière façon de dépouiller l'eau de

fbn air, le phénomène furprend moins; on lent que quand

un valè eff fur le feu , c'eft à travers les parois & le fon4!
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<Iu va(è que les moféciiles ignées s'y introduifent, & que les

molécules d'air logées dans les couches d'eau inférieures étant

les premières & les plus expofées à i'adion des molécules

ignées, doivent par coiiféquent être les premières à fe dilater

& à s'élever dans l'eau. En s'élevant , elles ne manqueront

pas afliirémeiu de déranger & d'entraîner en haut les parti-

cules d'eau qui les entourent & leur font adhérentes, & qui

céderont la place à une autre couche d'eau , dont les molé-

cules d'air fubiront un pareil fort, & ainfi de fuite.

X X 1

1

1. Mais dans le cas où les bulles d'air fortent tie

l'eau en vertu d'une diminution de prefllon de la part de l'at-

niolphère, qu'e(t-ce qui peut déterminer les molécules d'air

répandues dans la mafle d'eau à ne s'en dégager qu'après s'être

rendues au fond du vafê, qui fomble être le point de partance

prefque général? peut-être la raifon que je vais en aiïîgner,

paroîtra-t-elle plaufible. Les molécules d'air qui occupent la

couche inférieure d'une maffe d'eau ne font pas mouillées de

toutes parts , elles ont une portion de leur malfe appuyée im-

médiatement fur la furface du fond du vafè , & cette portioa

doit être féche; par conféquent elles feront en cela plus

dilpofees à fe dilater que les autres molécules d'air, qui étant

dans le foin de l'eau, en font enveloppées en entier: celles de la

couche d'eau inférieuie doivent donc être les plus prêtes à

tirer parti de i'afFoibliflement de la prefTion de l'air ambiant,

& déloger les premières. Celles-là une fois parties & faifant

monter à leur fuite les particules d'eau contigues & adhé-

rentes, procurent la place favorable à une autre couche d'eau

qui s'en empare, & où les molécules d'air qu'elle imbibe, trou-

vant les mêmes avantages, en profitent à leur tour, & ainli

de couche en couche.

XXIV. Par une fomblable raifon , les molécules d'air

<]ui font cantonnées dans la circonférence des diverfos cou-

ches d'eau qui font toutes bordées par les parois du vafe,

font en place commode pour k dérober aifément à l'eau.

Auflî s'élance -t- il des bulles d'air de defTus ces parois;

çiles font néanmoins en petite quantité en comparaifon dç

Pppii
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celles qui partent du fond , comme je l'ai déjà dit.

XXV. Mais il y a à ce fujet une remarque importante

à faire; c'eft qu'outre les bulles d'air qui émanent de l'eau , on
en voit ordinairement qui font comme collées au fond Se aux

parois du vafê, iefquelles ne proviennent pas de l'eau, comme
on pourroit le penler au premier coup d'œil; ce font des

flocons d'air qui, avant qu'on eût mis l'eau dans le vafè,

adhéroient déjà à fa furface interne, ou éloient nichés dans

les cavités dont elle eft parfémée , & d'oii l'eau
,
quand on

i'a verfée , n'a pu les débufquer. On diflingue facilement ces

fortes de bulles d'avec celles qui fe forment de l'air diliéminé

dans l'eau , tant en ce que les premières font communément
plus grofîês, qu'en ce qu'elles adhèrent aiïèz fortement au-

valê, & leur origine eft clairement indiquée dans l'expérience

fui vante. J'ai choifi un gobelet bien fec, d'un verre fin &
uni: j'ai frotté fortement avec un linge imbibé d'eau, tout

un côté de fa furface interne, dans la vue d'en détacher le

plus exactement qu'il feroit polTible, les flocons d'air qui

pourroient y être adhérens , ayant attention de ne pas tou-

cher à l'autre partie de cette furface interne. Après cette

préparation, j'ai rempli d'eau le gobelet, & je l'ai renfermé

fous le récipient de la machine pneumatique : à raefîire que

j'en ai pompé l'air , la portion de la furface interne du gobelet

qui n'avoit pas été frottée, s'efl tapifTée d'une infinité de

bulles d'air, mais il ne s'en eft formé aucune, ou prefque

aucune , fur la portion qui avoit été frottée & dégarnie des

flocons d'air adhérens. Ce qui maïque que la plus grande

partie des bulles qui fè forment en ces eirconflances contre les

parois d'un vafe, ne provient que de l'air qui y étoit, pour

ainfi dire, incrufté, & qui s'y maintient malgré l'eau qu'on

verfè dans le vafe, & qui le mouille.

XXVI. Cela n'établiroit pas fi bien qu'il s'élève beaui-

CDup moins de bulles d'air des parois > que du fond du
"Vafe: car quoique les bulles émanées de l'eau ne s'attachent

pas aux parois, elles peuvent cependant s'y former & s'en

.«lever toMt de fuite, (jivs autre expérience y fiippléeraj Sç
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nous apprendra plus pofitivement ce qui en eft. J'ai pris un
de ces verres qui ont la forme d'un cône tronqué : après

en avoir mouillé & frotté fuffifamment les parois intérieures

pour en détacher l'air adhérent, je l'ai rempli d'eau & placé

dans le vuide de la machine pneumatique, &; j'ai obfervé que

ies bulles d'air s'élevoient en toute autie quantité dans la co-

lonne d'eau appuyée fur le fond étroit de ce verre, que dans les

colonnes latérales qui ont leurs baies fur fes jiarois inclinées.

XXVII. Nous avons encore un fait abfolument ajia-

logue , dins cette chaîne ou éruption fuccelfive de bulles d'air

qui s'élèvent du fond d'un verre plein de vin de Champagne,

ce qui s'appeWe faire la corde à puits ; la caufe en elt (ans

doute la même.
XXVIII. Au refte

, quelle que foit cette caufê en vertu

de laquelle l'air dKféminé dans l'eau ne fè forme en bulle que

fuj- le fond ou contre les parois du vafe qui la contient, il efl

\rai-lêmblable que ce font les molécules d'air qui occupent

la couche d'eau contigue au fond du vafe
,
qui jouiflènt les

premières de ce privilège, conjointement peut-être avec

quelques-unes de celles qui font cantonnées dans les parties

de l'eau adoflces aux parois-

XXIX. J'ai fait l'épreuve de laifTer une malîè d'eau

dans un récipient dont l'air avoit été extrêmement raréfié,,

&; où il le foûtenoit au point de raréfadion où je l'avoia

réduit , & quelquefois j'ai vu fortir encore des bulles d'air au

bout de vingt-quatre Iieures. Dans les premiers momens elles

s'élèvent en grand nombre ; elles deviennent moins fréquentes^

enfuite , & toujours de plus rares en plus rares
,
jiifqu'à ce

qu'elles ceffent tout-à-fait de paroître : à la fin elles ne mon-
tent prefque que une à une & d'intervalle en intervalle %

Jes intervalles font même fort longs. Ce qui confirme qu'en

général les molécules d'air fe rendent de toutes les parties

de la maflê d'eau vers le fond du vafe, où elles trouvent la

commodité de fe former en bulles & de s'élever; elles ne

s'y rendent que les unes après ies autres, & elles y parviens-

nent d'autant plus difficilement & d'autant plus tard, que ie

Ppp 'm
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moLivenieiit iiitcltin du liquide en vertu duquel les diverfes

portions de la matfe d'eau font amenées fuccefTivement, &
fans doute à plufieuis leprifes, au fond du vafê, ed plus

rallenti. Dans le commencement cette agitation e(t très-vive,

à caufe du grand nombre de bulles d'air qui s'échappent à la

fois & qui caufènt une efpèce d'ébullition dans l'eau; mais elle

diminue dans la fuite de plus en plus, à melure que les bulles

d'air qui fe dégagent, font en plus petit nombre.

XXX. Quand l'adion d'une caulè qui a fiit déloger de

l'eau une partie de l'air qu'elle imbiboit, vient à ceflèr, les

molécules d'air qui ne peuvent plus faire équilibre avec

celles de l'air ambiant, doivent être repouflees peu à peu

vers le fond du vafe par celles-ci qui le filtrent dans l'eau, &
qui viennent en occuper les couches fupérieures. Ainfi quand

l'air d'une malle d'eau fe renouvelle, c'eft félon toute appa-

rence dans les couches fupérieures que le nouvel air fê loge.

XXXI. L'air d'une maOê d'eau ne fauroit fê renouveler

en entier d'une feule reprife , car comme une mafle d'eau ne

peut jamais être tout-à-tait épuifée de fon air, quand celui

de l'atmolphère viendra à s'y introduire, il s'y trouvera tou-

jours une portion de l'ancien air qui lèra repouffé par le

nouvel air vers le fond de i'eau où il fe cantonnera. Mais

auffi quand Jes circonftances propres à opérer une nouvelle

éruption d'air furviendront , cet ancien air fera expulfé le

N.» XXVIII. premier , fuppofé que la maflè d'eau n'ait efTuyé aucune

agitation, & qu'il en occupe encore les couches inférieures.

XXXII. Dans une malîè d'eau qui fe convertit en

glace, il y a toujours une quantité plus ou moins grande

de bulles d'air qui s'étant dégagées trop tard de l'eau qui

les pénétroit, relient enfermées en dedans de la glace, & qui

quand elle vient à fe fondre, vont fe joindre enfin à l'air de

i'atmofphère. Mais fi les bulles font fort petites, il peut le

faire que durant le temps que l'eau emploie à reprendre /à

fluidité, elle fe refâififlè de ces bulles qu'elle avoit ceffé

d'imbiber : dans ces circonftances elle ne s'imprègne que d'un

air dont elle avoit déjà été en ^oikffion. Mais cet air avoil
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recouvré fa dilatabilité en jeprenaiit la forme de bulle, &
ctoit redevenu (êmblable de tout point à celui de i'atmofphère. N.» XIX.

On peut donc regarder celte eau comme imprégnée d'un

air renouvelé; & comme ces fortes de bulles qui doivent

leur dégao-ement à la congélation de l'eau , peuvent fe former

Si s'arrêter indiftinélement dans toutes les couches d'une

mafle d'eau , il s'enfuit qu'un renouvellement d'air de celte

efpèce peut fè faire indiliindemeiU en telle quantité que ce

loit des parties de l'eau.

XXXIII. Dans les rivières, les étangs & autres amas

d'eau , il iê trouve communément à leur furficc inférieure des

efpèces de réfervoirs d'air, où l'eau en peut puilêr, pour ainfi

dire, toutes les fois qu'elle vient à en manquer; les feuilles

d'arbres, les plantes & autres matières qui tombent dans l'eau

& y pourrifîènt, donnent beaucoup d'air qui demeure engagé

dans la vafe, & dont l'eau fe faifit dans l'occafion. 11 fuffit

d'enfoncer une canne dans la vafe au bord de ces amas

d'eau
,
pour s'alïïirer de l'exiftence de cet air

,
qui y ell en

dépôt; on donne ilfue par -là à beaucoup de bulles qui-

s'élèvent fur l'eau.

X X X 1 V. Le fable dont le lit des rivières efl couvert,,

loge auffi dans (es interftices , & tient comme en réiêrve

une infinité de bulles d'air que l'eau deflinée à aller humecler

la terre aux environs , & qui fe filtre à travers ce fible , y
dépofe continuellement. Dès que ce fable efl déplacé, ou N.» IV?-

Ibulevé par la force du courant, il laiffe à découvert une

partie de ces bulles d'air, qui fe trouvent en prifê à l'eau,

& que l'eau abforbe, fi elle efl dans le cas d'en avoir befoin.

XXXV. Dans les cas où les bulles d'air qui auront à

Ibrtir d'une maffe d'eau , ne pourront fe former que fur le

fond du vafe qui la contient, ne leur faudra-t-il pas d'autant

plus de temps pour en déloger, que le fond du vafe fera

moins étendu, eu égard à la hauteur de la colonne d'eau!

XXXVI. Comme l'air de I'atmofphère ne fauroit s'in-

troduire dans une maflè d'eau que par la furfice de ce liquide

fut lacjuelle il s'appuie, ne s'cnluit-il pas, toutes chofes égales
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d'ailleurs, qu'il faudra d'autant plus de temps à l'eau pour

recouvrer l'air qu'elle aura perdu, que l'étendue de cette

furface fera plus refferrée?

XXXVII. Il paroît par le temps qu'il faut à l'air pour

rentrer dans l'eau même la mieux difpofée à le recevoir,

c'efl-à-dire, celle qui en a été précédemment le plus exaéle-

ment dépouillée, qu'il éprouve beaucoup de difficulté à s'y

introduire & à s'y enfoncer. Les molécules d'air ne s'in-

corporent avec l'eau qu'autant qu'elle les pénètre à un certain

point, & elle n'y parvient que par degrés & peu à peu.

XXXVIII. Il réfulte que û on remplit de la mêmei

eau, qu'on aura dépouillée de fon air, deux valês cylindriques

de même diamètre & de hauteur différente , la colonne d'eau

la plus courte fê raffafiera d'air plus vite que l'autre: car

• i'air qui, pour gagner les couches inférieures de l'eau, doit la

traverfèr dans toute fa hauteur , éprouvera une réfiflancc

d'autant plus grande que la colonne d'eau fera haute.

XXXIX. Par la même raifon , de deux mafTes cylindri-

ques d'eau également purgée d'air, de même volume & de

hauteur inégale , la plus haute doit employer plus de temps

à reprendre l'air qui lui manque , & aulFi parce qu'en ce cas

N." XXXVI. là furface eft moins étendue.

X L. M. Mariotte & M. l'abbé Nollet ont cherché à

connoîlre le temps que l'eau emploie à fè rafTafier d'air:

M. Mariotte ayant purgé d'air une certaine quantité d'eau

^DeUnai.dt en la faifant bouillir, en remplit une phiole», qu'il renverfa
lAir.i'.jgj.

^^^^^ ^^^ ^^ç^ ^1^.^^ d'eau, en obfervant de faire monter dans

le haut une bulle d'air de quatre lignes de diamètre
,

qu'il

offioit à l'eau à abforber. Quand cette première bulle le fut,

il en fubflitua une féconde, puis une troifième , & ainfi de

fuite Jufqu'à ce que l'eau difconiinuât d'en abforber, & elle

ne difcontinua qu'au bout de vingt jours. M. l'abbé Nollet a

rempli jufqu'aux deux tiers une carafe d'eau qu'il dépouilla de

fbn air en combinant le procédé de la chaleur communiquée
» M/m. Aead. avec celui du vuide de la machine pneumatique *>, & lorfqu'il

'ir'fui^.^"^" eut laifîé rentrer l'air dans la partie fupérieure de la carafe,

afin



DES Sciences." 489
-afin que l'eau fut à portée de s'en refaifir, il obfeiva qu'au

bout de fix jours elle avoit ceflé d'en abforber, & qu'alnfi

•elle s'en ctoit ralTalie'e dans cet intervalle de temps.

X L I. Il n'ed guère polFible de conciurre quelque chofè

tie bien précis de la comparailîm de ces deux expériences,

parce qu'on ignore le rapport des volumes d'eau comparés:

cependant la furface de l'air fîir laquelle l'eau agifloii dans

l'expérience de M. Mariette , paroît fi peu étendue relati-

vement à celle /ùr laquelle l'eau a agi dans l'expérience de

M. l'abbé Noilet *, que je crois pouvoir attribuer à cette

inégalité la différence de 20 à 6 qui le trouve entre les

temps que ces deux malîès d'eau ont employés à fè raflafier

-d'air, d'autant plus que toutes chofès égales d'ailleurs, l'eau

<Jont a fait ulage M. l'abbé Noilet, étant plus exaétement

purgée d'air que celle de M. Mariotte , auroit dû être celle

des deux à qui il auroit fallu plus de temps pour recouvrer

tout l'air qu'on lui avoit enlevé.

X L 1 1. M. l'abbé Noilet dans le cours de l'expérience

dont je viens de faire mention, fupputoit de douze en douze '

heures, à dix heures du matin, & à dix heures du loir la

quantité d'air ablorbée par i'eau, 8c il trouva qu'elle en abfor-

boit plus pendant le jour que pendant la nuit*: la quantité ^Mém.AcaJ.

totale abforbée pendant le jour fut à celle abfoibée pendant la
' 7i-3 -l'-^ ' i->

nuit, comme
3 5 elt à i 8 4-, ce qu'il faut attribuer à ce que l'eau

contraélant plus de chaleur pendant le jour , étoit plus ouverte

,

comme difent les Chymifles. Ses parties moins adhérentes

entr'elles difjiuioient plus foiblement le pafîàge à l'air.

XLIII. A mefure qu'il s'infuuie de l'air dans l'eau, la

réfidance augmente à l'égard de celui qui refle à y entrer,

qui pur conféqueni emploie plus de temps à s'y introduire que

celui qui l'a précédé''; & c'eft le réfultat que cet illuftre Phy- ^L^ç ^^Phf-

iif ien a tiri de quelques circonftances de la même expérience. '' " '^' ''

* La r.i intité d'e:iu fur laquelle a

tpéré Ai. I abfié Noilet , ai/ifi i|u'il

me l'a ni.";i\é, étoit d'environ une

pii'te , & ec comparani fon volu'-'e

à lafigui» lie L carafe qui eft repré-

Sav. étraii^.Tome 11. Q-1^

fêntée à la fuite de fon Mémoffc, on

en peut déduire que le diamètre de

la carafe à l'endroit du niveau del'eaui

éioU de quatre à cinq pouces.
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X L 1 V. Il y a trois chofes à confidéier dans les didô-

lutiôns. I ." L'a(?lion du ditTolvant qui en s'infinuant dans les

pores & inierflices d'un corps, rompt l'union de fes parties,

& les détache les unes des autres. 2." Le procédé àes parties

de ce corps qui devenues libres, pour ainfi dire, s'élèvent &
lé difperlent dans le diiïolvant. 3.° Leur rufjîenfion malgré

l'excès de leur pefanteur /pécifîque fur celle du diflbivant :

le premier de ces trois objets eft le feul auquel je m'attacherai

dans ce Mémoire.

XLV. Les carrières dont on tire les meules de moulin,

nous offrent un exemple en grand & fenfible, de la façon

dont les parties d'un corps livré à un diflolvant peuvent être

défunies. Ce n'efl pas l'ufage de fcier les meules : on pratique

des tranchées circulaires dans la roche, où l'on fait entrer à

force des coins de bois bien fêc, qui lorfqu'ils viennent à

être gonflés par l'eau dont -on les arrofe , la fendent , & en

détachent les meules. Examinons ce qui le paflè dans cette

manœuvre : il eft évident que le volume des molécules d'eau

n'excède pas le calibre des pores du bois, autrement il leur

eût été impoflîble d'y pénétrer; de plus, la force qu'on em-

ploie pour les y pouflèr, étant vifiblement infuffilànte pour

diftendre les pores du bois comprimé par le poids de la roche,

on ne fauroit y en introduire que la quantité que comporte

ia capacité aéluelle de ces pores, & pas une goutte au-delà.

On ne peut donc mettre fur le lèul compte de l'eau, incom-

preffible par fa nature, le gonflement extraordinaire des fibres

du bois; & il faut fans doute avoir recours ici à l'adion d'un

fluide élaflique dont le refîort fe débande tout- à- coup. Ce
fluide efl l'air, /bit celui qui étoit déjà logé dans les pores du

bois, foit celui que l'eau qui s'en trouve toujours plus ou

moins imprégnée, y a amené.

X L V I. A l'égard de l'air renfermé dans le bois , on
lait par des expériences tentées fur toutes fortes de matières

,

qu'il y eft extrêmement comprimé, & par conféquent il

doit tendre par fon retîôrt naturel à en écarter les fibres ;

& s'il n'en vient à bout, c'ed que leur adhérence s'y oppofe.
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Etant entrelaflces elles ne iâuroieiit fe féparer qu'elles ne
gliffent les unes fur les autres, & le frottement eft alors

trop confidérable : mais quand ces fibres viennent à être

inouillces, l'eau qui fe coule entr'elles rend le frottement

beaucoup moindre, c'eft ainfi qu'une roue tourne plus libre-

ment fur un effieu grailfé nouvellement; dès-lois la réfiflance

qui fulpendoit l'adion des molécules d'air comprimées , étant

diminuée , elles k débandent jufqu'à un certain point , &
diflendent d'autani le volume du bois.

X L V 1 1. Les molécules d'air que l'eau y a chariées
, y

concourent encore de leur côté , & peut-être même faul-il les

regarder comme les principales caiifes du phénomène. Noyées
dans l'eau , c'étoient autant de reflbrts privés de toute ou
prefque toute leur adivité; dès qu'elles entrent dans les pores

du bois , cette aélivité leur efl rendue : elles s'y débandent avec

violence. Mais quelle ell la caufe du développement fubit de

ces refîorts! J'en alignerai deux, i." 11 doit arriver que l'eau

iajiïè échapper dans les pores étroits & les cavités internes

du bois une grande partie de l'air qu'elle y a introduit, &
xjui dès ce moment recouvre fa dilatabilité ordinaire. Selon Mcm. AciJ.

l'ingénieu.'e théorie de M. de Reaumur, les grains d'air
'^-'''^•^-'''''

imbibés d'eau fe laifîènt affailîèr , comme le feroient des

boules creufes de papier qu'on mouilleroit; ils y font repliés

fur eux - mêmes , défânimés & refîèrrés dans un efpace

moins étendu de beaucoup que celui qu'ils occupent lorf-

qu'ils /ont lecs : mais dès que l'eau vient à les abandonner,

leur reflbrt fe rétablit incontinent dans tout fon jeu , & il tend

à leur faire reprendre toute i'extenfion qui leur efl naturelle ;

l'expérience nous apprend d'ailleurs, qu'un coup de pifton

ou un peu de chaleur de plus communiqué à l'eau , fùffifent

pour rendre fubitement à l'air qu'elle contient, toute /on

éla/licité. 1.' Les grains d'air quoiqu'imbibés d'eau ne le /ont

jamais totalement , & il y a entre leurs parties ( & c'eft

encore d'après M. de Reaumur que je parle) des vuides trop

petits pour recevoir l'eau , & propres à recevoir les particules

ignées qui peuvent être cantonnées dans les pores des coins
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de bois : ce qui peut aider les grains d'air à fe dégager dé

i'eau ou. du moins leur permet de fe dilater jufqua un certain

point, & de tendre à féparer les malles de la roche entre

lefquelles les coins de bois font engagés.

X L V II I. Pour fe faiie une idée de la force prodi-

gieufê dont font fufceptibles les molécules d'air au moment

qu'elles fe dégagent de l'eau qui les inondoit , on n'a qu'à

confidérer les effets de la gelée qui font tels qu'un canon

de fufil dont on a bouché convenablement l'une & l'autre

ouverture, éclate avec violence dès que l'eau dont il a été

rempli , fe gèle.

X L IX. Au rede, ce n'efl pas gratuitement que je fùp-

polê que l'air fe débarraffe de l'eau dont il ell imbibé,

dans les défilés étroits des pores d'un corps ; & je puis m'ap-

puyer fur les expériences fuivanles. A8c B font ^^^
deux bouteilles cylindriques, égales en capacité

& en hauteur, & dont un index appliqué fur ,

chacune d'elles défigne exaélement les portions

correfpondantes égales en capacité. C eft un

entonnoir de verre dont la queue excède un peu la hauteur

des bouteilles. J'en ai rempli la queue & une partie du cône

d'un fable fort fin, & pour empêcher qu'il ne s'écoulât par

i'orifice inférieur, j'y ai lié un morceau de toile; j'ai placé cet

entonnoir dans la bouteille ^4 , en forte que l'orifice inférieur

portât fur le fond de la bouteille, enfuite j'ai rempli d'eau

la bouteille B, & j'ai verfé de la même eau dans l'entonnoir

au defîùs du fable : elle a filtré au travers, & s'écoulant

par l'orifice inférieur elle a padé dans la bouteille A. Quand

il y en a eu jufqu'aux bords du goulot, j'ai enlevé l'en-

tonnoir, ce qui a laiffé un vuide au haut de la bouteille

que j'ai encore achevé de remplir avec de l'eau filtrée à

travers le fable de l'entonnoir. J'ai retourné alors l'une &
l'autre bouteille bout pour bout en appliquant le doigt fur

leur orifice, & je les ai plongées dans un vafe D plein

d'eau avec la précaution de n'y laiiïèr rentrer aucune bulle

d'ak , cj,ue je n'aurois pas manqué , fi le cas fût arrivé.,
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d'apercevoir en E au haut de la bouteille; j'ai £
mis le vafe D avec les bouteilles qui y étoient aTb^
plongtes l'orifice en bas , ious le récipient de la p_£J^
machine pneumatique, & quand j'en ai eu ;:u:.k|l

pompé l'air, j'ai remarqué en E une inégalité

confidérabie de volume entre les maiïès d'air qui occupoient

le haut des deux bouteilles, Se qui ttoient formées des bulles

qui s'étoient détachées de l'eau & élevées au delîûs, à me-
fure que je délivrois l'eau de la prefTion de l'almofphcre.

La maflè d'air de la bouteille B étoit de beaucoup plus étendue

que celle de la bouteille A , ce qui prouve que l'eau de cette

dernière qui avoit filtré à travers le fable de l'entonnoir, con-

tenoit moins d'air que celle de la bouteille B, & par con-

féquent que l'eau de la bouteille A avoit été dépouillée

d'une partie de fon air en traverlànt le fable,

L. Le 23 Juin 1746, j'avois mis dans un gobelet de

verre A , l'entonnoir C garni de fable , & verle au ^^C
delîûs de l'eau colorée avec de l'orfeille; elle le filtra à .

travers le fable & quand il y en eut dans le gobelet jyf

julque vers D, je retirai tout doucement l'entonnoir,

ayant attention de ne pas agiter l'eau. Je verfai en même
temps dans un autre gobelet de la même eau teinte avec de

l'orfeille , mais fans la filtrer : je couvris d'huile la furface de

i'eau colorée de l'un & de l'autre gobelet. Le 2 5 Juin au matin

l'eau du premier gobelet étoit déjà décolorée de la hauteur

d'un travers de doigt par en bas , & je n'aperçus aucun

changement dans l'autre. Le 27 au foir, l'eau du premier

gobelet étoit totalement décolorée à la rélèrve d'une petite

bande vers la furface fupérieure ; ce ne fut que le 3 o que

l'eau du fécond gobelet fe décolora. Cette expérience dénote

que l'eau en traverlànt le fable avoit perdu une partie de fon

air, parce qu'il eft établi d'ailleurs que l'eau teinte avec de

l'orfeille perd la couleur d'autant plus vite qu'elle e(l moinS'

impiegnée d'air.

L I. J'ai placé fous le récipient de la machine pneunia.-

tique un vafe plein d'eau & garni d'un fyphon extrêmement
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capillaire, à travers lequel elle secouloit goutte à goutte, &
obfervant les bulles d'air qui fe dégagoient de l'eau dès le

premier ou le fécond coup de pilton
,
je m'aperçus que les

bulles qui fe formoieiit en dedans du fyphon éioient confidé-

rablement plus groflès que celles qui s'tlevoient dans l'eau

qui l'entouroit ; d'où on peut conclurre que l'eau en coulant

dans des canaux aufli étroits en efl; d'autant mieux difpofée

à laifîêr échapper l'air qu'elle contient. Ces épreuves nous

fournifîênt le modèle d'un nouveau procédé pour puiger l'eau

de l'air dont elle eli imprégnée, lequel il faut ajouter aux

trois autres qui étoient déjà en ulàge , & qui font le froid

,

la chaleur, & la diminution de la prefTion de l'air extérieur.

L I I. Les facilités que des conduits étroits procurent à

l'air pour fe débarrafîèr de l'eau où il efl logé, nous con-

duilent à l'explication d'un phénomène, que tous ceux qui

fe font mis à même de purger de l'eau de fon air à l'aide

de la machine pneumatique , n'ont pu manquer d'obferver :

les bulles d'air ne partent pas indifféremment de tous les

points de la maffe d'eau ; elles s'élèvent feulement du fond

& des parois du vafe, ou de la furface des corps folides qui

y font plongés. On n'en voit point éclorre dans ce que

j'appelle le fein de la mafîè d'eau , dans un endroit où la bulle

feroit enveloppée d'eau de toutes parts; les bulles d'air qui

fe trouvent dans cette dernière pofition , font fi fort imbibées

d'eau, & il leur refle fi peu d'aflivité, qu'elles ne peujaent

recouvrer leur dilatabilité malgré la diminution de la preffion

de l'air extérieur. Mais les bulles d'air qui touchent par

quelqu'endroit le fond ou les parois du vafe, & dont

peut-être une portion efl engagée dans les cavités formées

par les inégalités de la furfice d'une matière fblide, «Si qui

ïônt inacceffibles à l'eau , font sèches & par confequent dila-

tables dans cette portion : au moyen de quoi leur relFort efl

affez dégagé pour pouvoir fe rétablir bien-tôt tout-à-fait.

Cependant à la quantité de bulles qui s'échappent d'une mafîè

d'eau placée fous un récipient dont on pompe l'air, on ne fe

perfuadera pas que ce ne fo'it que celles qui , dans les premiers
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niomens de lexpérience, étoient appuyées fur le fond & le

rede de la ruiface intérieure du vaîe; mais on conçoit aifé-

ment qu'à mefure que ces premières bulles s'élèvent , celles

qui les joignoient immédiatement s'étendent d'autant &
viennent remplir la place favorable que les premières leur

ont laiflee libre , au moyen de quoi elles font bien-tôt dans le

cas de devenir dilatables à leur lour & de les fiiivre : celles-ci

feront encore remplacées par d'autres , & ainfi de fuite.

L 1 1 1. Si, comme je l'ai avancé, le gonflement des coins

de bois deûinés à détacher les meules de la roche, doit

être principalement attribué au développement de l'air qui

s'y infinue avec l'eau dont on les arrofe, il femble qu'on
n'en viendroit pas à bout, ou du moins qu'on y parviendroit

plus difficilement en y employant de i'eau abfolument dé-
pouillée de fon air , cette expérience ne feroit pas trop pra-
ticable; mais comme la même caufe doit influer fur l'alon-

gement des bandes de papier & des coides à boyau qu'on
mouille, j'ai choifi ces matières pour faire mes épreuves.

Je ne diflimulerai pas que je n'en puis alléguer les réfultats

pour faire valoir mon opinion : je n'ai pas remarqué de
difl^érences feiifibles d'alongement entre les bandes de papier

& les cordes à boyau mouillées avec de l'eau purgée d'air, &
celles qui l'avoient été avec de l'eau non dépouillée de fon
air; mais je n'ai pas jugé non plus ces réfultats décififs contre
l'opinion que j'adopte. On ne fauroit certainement réuffir à
purger l'eau de tout l'air qu'elle contient, quelque procède'

qu'on emploie, quelques attentions qu'on y apporte, il y en
reliera toujours une certaine quantité , & cette quantité d'air

peut être fuffilanie pour donntr aux bandes de papier & aux
cordes à boyau, dans les pores defquelles il fe débande, tout
l'alongement dont ces matières font fufceptibles.

L I V. Ce que je viens d'expofer fur la manœuvre de
l'eau dans- la pratique ufitée à l'égard des meules de moulin,
peut s'appliquer aulTi à l'eau confidérée comme dilTolvant

& à tout autre dillolvant ; ainfi tout dilTolvant félon l'idée

que je m'en forme, eft une matière propre à contenir dç
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d'air dans un état de comprefTion & à l'introduire en cet

ttat dans les pores d'un corps difjwfé à livrer pafîage à ce

dillolvant, & où cet air, quand quelque cau(è vient à lui

rendre fa dilatabilité ordinaire, (è développe avec une force

capable de brifêr la prilon qui le renferme.

L V. Dans la vue de m'aliiirer fi l'eau, lorlqu'elle étoit

purgée d'air, ne perdoit pas de la vertu qu'elle a de di(îoudre

di\erlès matières, j'en ai mis jîlufieurs à des épreuves ana-

logues à celles que j'avois déjà tentées fur les bandes de

papier & les cordes à boyau , le fer a été du nombre de

CCS matières; la rouille ell une elpèce de diifolution du fer.

Des bouteilles que j'avois préparées pour un objet différent,

nie fournirent à cet égard une obfêrvation intéreflànte que

je ne cherchois nullement. Ces bouteilles avoient été à moitié

j'emplies d'eau , & leur orifice fermé avec des bouchons

bien malliqués que traverloit un fil de fer dont le bout

inférieur trempoit dans l'eau : j'avois pompé l'air de l'une

de ces bouteilles, & celui qui y étoit relié, étoit extrême-

ment raréfié. L'air que conlenoient les autres n'avoit lubi

aucune altération: au bout de quelque temps je m'aperçus

que dans toutes ces dernières bouteilles , le fil de fer étoit

chargé de rouille, que l'eau en étoit teinte & le fond des

bouteilles couvert d'un fédiment jaunâtre, tandis que dans

la bouteille purgée d'air l'eau étoit claire, le fil de fer exempt

dérouille, & le fond fans la moindre trace de fédiment; &
il en a été de même pendant plus de fix mois que j'ai con-

fêrvé cette bouteille en expérience. Ce fait une fois remarqué

je ne fbngeois plus qu'à le vérifier.

Je remplis à moitié de la même eau fix bouteilles, dans

chacune defquelles étoient fu(pendus un clou Si un briti

de fil de fer , de façon qu'ils n'étoient plongés qu'en partie

dans l'eau, ces bouteilles fuient exaflenient bouchées; & il

y en avoit trois dont l'air avoit été pompé autant qu'il étoit

poflîble , par le moyen de la machine pneumatique. Le len-

demain il y avoit déjà beaucoup de rouille fur les clous

,^ brins de fil de fer des bouteilles dont l'eau n'étoit pas

dépouillée
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dépouillée de Ion air ; elle étoit appliquée à la partie du fer

<]ui trenipoit dans l'eau , & il n'en a jamais paru fur le fer

fufpendu dans les trois bouteilles dont j'avois pompé l'air,

où il ne s'eft jamais formé de dépôt , & où l'eau a toujours

continué d'être claire & tranfparente, quoique dans les trois

autres bouteilles l'eau n'ait pas tardé à devenir louche , & à

dépolèr un fédiment jaunâtre, dont la quantité s'eft accrue

de plus en plus tant que j'ai lailfé ces bouteilles en expérience:

dans la fuite j'ai eu occafion de renouveler une infinité de

fois les mêmes épreuNCs, & je n'ai encore pu entrevoir la

moindre variété dans les rélùltats. Je n'ai pas vu une lêule

fois le fer Ce rouiller dans l'eau purgée d'air , & il n'a jamais

manqué de fe rouiller très-vîte lorlqu'on s'eû abflenu de

dépouiller de fon air l'eau qui l'entouroit.

L V I. Après avoir gardé en expérience pendant plufieurs

mois une des bouteilles dont j'avois pompé l'air, & où des

clous plongés dans l'eau n'avoient contradé aucune rouille, je

la débouchai pour y lailTer rentrer l'air , la rouille parut fur les

clous dès le lendemain , l'eau devint trouble , & le fond

de la bouteille fut bien-tôt couvert d'un fédiment jaunâtre. J

L V II. Ces expériences ne donnent-elles pas à entendre

que le concours de l'air efl néceliàire pour la diiïolution du

fer dans l'eau? Cette idée une fois admife, il efl: affez naturel

d'imaginer que l'eau que l'on fait être imprégnée de beau-

coup d'air, ne parvient à entamer le fer que parce qu'en

s'infinuant dans fes pores elle y introduit avec elle des mo-
lécules d'air en état de (ê débander , & qui s'y débandent

en effet. L'action de leur reffort qui fe développe, furmonte

l'adhélion de certaines parties du fer, elle les détache les

unes des autres.

LV 1 1 1. Quand par quelque moyen que ce loit , on le met

en devoir de purger l'eau de l'air qu'elle contient , les molé-

cules d'air qui y relient , & qu'on ne peut en tii'er malgré tous

les foins qu'on (ê donne, ceiïânt d'être ferrées & contraintes par

celles qui fe font échappées de l'eau , y font vrai-femblablement

plus développées , elles y occupent plus d'eljjace qu'auparavant»

Sav. étratig. Tome 11. ' Rrr
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Quand en cet état elles font reçues avec l'eau qui leur lèrt di

véhicule, dans les pores du fer, & qu'elles viennent à s'en

dégager à leur tour, leur relTort trop diltendu d'avance n'a

plus aflez .de force pour agir fur le fer & le diflbudre;

peut - être aufli de ce qu'elles fê trouvent en petit nombre

dans l'eau, l'eau les imbibe-t-elle davantage, & s'en fiifit

au point qu'elle ne lâche plus prifê, pas même dans les pores

& défilés du fer où elle les charrie: c'eft ainii qu'un frag-

ment d'épongé plongé feul dans un vafe plein d'eau en

lèroit pénétré d'une plus grande quantité que s'il étoit com-

primé pr un grand nombre d'autres femblables fiagmens

d'épongé entaflés les uns fur les auties.

L

1

X. Le I o Mai 1 748, j'ai mis dans deux bouteilles fem-

blables, deux quantités égales de la même eau, que je couvris

d'huiie de noix de la hauteur d'environ un pouce ; il y avoit

de plus dans chacune un clou qui étoit plongé en entier dans

l'eau : l'une des deux bouteilles fut portée Jur le récipient de.

la machine pneumatique, & après avoir bien pompé l'air, je

ia relirai fans la boucher; j'appellerai celle dernière bouteille

A, & l'autre B pour les défigner plus brièvement. Le i 3 Mai

je diflinguai quelques légères traces de rouille fur le clou de la

bouteille B, & d'autres, mais beaucoup moins fenfibles encore,

fur celui de la bouteille A; d'autres clous que j'avois mis

en même temps dans de l'eau expofée à l'air libre, étoient

déjà très-abondamment chargés de rouille, l'eau des deux

bouteilles avoit contradé une légère teinte tirant fur le jaune.

Le 14 Mai l'eau des deux bouteilles étoit affez trouble,

mais les clous ne me parurent pas beaucoup plus rouilles

que le jour précédent, fur -tout celui de la bouteille A: dans

les jours fuivans il s'eft fait v\n dépôt jaunâtre au fond des

bouteilles, dont l'eau a repris un peu de fa tranfparence , 6c

depuis les chofes font toujours reftées dans le même état;

ie fécliment ne s'ed point accru, & s'il y a eu quelques

changemens, ils ont été peu fènfibles.

L X. Mes vues en couvrant -d'huile l'eau, à qui j'ofTrois-

<iu fer à difîbudre, étoient d'en intercepter l'entrée à l'air de
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ratmofplière , ou du moins de iui en rendre l'accès plus

difficile, & il paroît par 1 événement que j'y ai alFez bien

réuffi; il ne s'eft formé que peu de roLiille dans la bouteille B,
parce que les molécules d'air dont étoit imprégnée l'eau

qu'elle contenoit, n'ont pas apparemment été renouvelées,

& que l'eau ayant gagné peu à peu ces molécules, elles en ont

été 11 fort imbibées, que, privées enfin de toute leur dilatabilité,

elles n'ont pu être en état d'agir fur le fer. En effet, fi en nous

en tenant à l'idée de M. de Reaumur nous comparons les Mém.Acaii

molécules d'air à àts corps IJwngieux, nous trouverons que
'^^''

l'eau doit les pénétrer d'autant plus avant qu'ils y auront

fait un plus long féjour : il y a encore eu moins de rouille

fur le clou de la bouteille A dont l'eau avoit été purgée

d'air, parce qu'il n'y étoit reflé que des molécules d'air

prefque impuiffantes & dont le refîbrt étoit extrêmement
affoibli.

L X I. Par d'autres expériences de cette e/jièce, j'étois

porté à croire que de l'eau gardée pendant un certain temps

tlans un lieu inacceffible à la lumière, (ëroit moins propre

que d'autre à rouiller le fer; mais parmi ces expériences,

il y en a eu dont les réfultats ont été équivoques, & ce fait

a befoin d'être mieux conflaté.

LX n. Le défaut d'air eft encore nuififale à la produélion

du verd de gris. Le 7 Avril 1748, j'ai mis en expérience

trois bouteilles où il y avoit une lame de cuivre qui trem-

poit à moitié dans de l'eau commune ; l'air de l'une de ces

bouteilles avoit été pompé, & elle avoit été bouchée dans

le récipient de la machine pneumatique: des deux autres

l'une étoit bouchée & l'autre non. Le 13 Juin, Il y avoit

déjà des taches de verd de gris fur la lame de cuivre de la

bouteille débouchée ; celle de la bouteille qui étoit bouchée

&; dont l'air n'avoit fubi aucune altération, fut auffi bien -tôt

couverte de grandes taches blancheâtres, & dans la fuite j'y

ai aperçu du verd de gris qui flottoit fur l'eau , mais julqu'à

prélènt la lame de cuivie qui trempe dans l'eau purgée d'air

s'eft confervée nette, & n'a pas produit de verd de gris.

Rrr \\
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Le 2p Juin 174-8, j'ai mis des lames de cuuic dans deux

bouteilles à moitié pleines d'eau (oûice de (el m uin ; l'air

de l'une des deux a clé pompé, Si elles lonl bouchées l'une

& l'autre, le verd de gris n'a pas laidé à paioîire lur la lame

de la bouteille non purgée d'air , dont l'eau eft devenue lai-

teule : l'eau de l'auue bouteille fe conferve toujours claire

& tranfparente, & la lame de cuivre qu'elle renferme n'offre

aucune irace de verd de gris.

L X I I I. En continuant mes épreuves fur d'autres ma^

tières, je n'ai pas trouvé cjue le défaut d'air en fulpendît tou-

jours la dilîoluiion. l,e lucre, le viiriol, le (el marin, &c.

fe fondent pour le moins auffi vite dans de l'eau purgée

d'air, que dans de l'eau qui en efl imprégnée autanl qu'elle

peut l'ètie : cela vient lans doute de ce que les parties de

ces fels (ont moins fortement liées entr'clles que celles du fer

& du cuivre. Pour entamer ces métaux, pour les diiïoudre, il

ne fiut pas moins que toule l'aéliviié dont eft fufceptible le

développement du refîort des molécules d'air; & une certains

altération dans ce refîort, occaf tonnée ou par la raréfaélion

des molécules d'air , ou parce qu'elles lîmt trop imbibées d'eau,

fuffit pour rendre leur aélion inefficace à cet égard, au lieu

qu'en quelqu'état qu'ils fuient , leur reflcirt quoiqu'afîoibli

l'emporte toujours (ur la réliflance que l'adhérence mutuelle

des parties filines oppofe .à (on débandement, & par con-r

féquent il ne doit jamais manquer de les détacher les unes

«des autxes..
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Des travaux faits pour relever le navire le Tojo *,

galion d'Efpagne , coulé bas le j Cdobre iyo 2

dans la rade de Redondelle , baie de Vigo; relevé

le 2y Septembre 1J41, ^ rnis à terre le 6
Février 1^42.

Par M. GoUBERT, ancien Officier de la Marine.

J'arri VA I dans la radede Redondelle le 17 Juillet 1738:
le navire que la Compagnie m'avoit donné, étant trop

petit pour y pouvoir faire mon domicile, j'en pris un à terre;:

je fis auffi choix d'un chantier à la proximité de l'endioit où
cloit coulé bus le navire le Tojo, j'y fis débarquer tout ce que
j'avois apporté de bois , fers , conlages , &c. & j'y fis drelfèr

des tentes pour les ouvriers & équipages.

V.ts premiers travaux furent de monter deux chaloupes

que j'avois apportées en bottes, d'établir des radeaux fur des

fiuailles, & d'y équiper des engins à battre des pieux.

Je fis auiïi alie-nbler fix pieux de tirance, tels que feu mon
frère les avoit jirojetés, Se une palleplanche aufli de fon in-

vention, pour envafer un cordage auffi bas que le deflous de
k quille du navire: je me fuis fervi avec fuccès de ces pieux

de lirance, au moyen d'un très-petit changement.

Je reconnus & fondai le Tojo le i 8 Août 1738,1! étoit

coulé bas fur \.\v\ fond de vafe oi!i il reftoit à badé-mer 17
pieds d'eau , l'avant à l'oueft , l'arrière à l'efl , confidéra-

bleinent penché fur (tribord, & bien plus envafé que tous les

mémoires & les rapports antécédens ne me l'a voient annoîicé,

fojt que l'on fe fiit trompé dans les examens qui en avoient

* Le To/o, Tuivani la langue ETpa-

grrole, fc pronom e Tooho Ce navire

&ilbii partie de la âotte Erpagnole

que M. de Cliâieau-renaiid alla cher-

cher à la Havane, t^ amena en 1 70S-
aux rades de Vigo.

Rrr iij.



«02 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉmiE
£té faits, foit, comme je ie penfê, que le poids de ce navire

ie fit toujours enfoncer de plus en plus.

Pour m'inftruirede la qualité delà vafe, je fis (en Septem-

bre) battre à ftribord du navire , la pallepianche avec un cor-

dage qu'elle devoit porter dans la vafè à la profondeur de la

quille du Tojo , & même plus bas relie fut battue plufieurs

jours 8c enfoncée à la profondeur fouhaitée, on m'en félicita;

mais tant s'en faut que je fulTe fatisfait de ce travail
,
j'aban-

donnai dès-lors le projet d'envafêr des cordages avec des

palleplanches , & de faire manoeuvrer avec ces cordages dans

la valê ,
que la compreflîon de la pallepianche rend fi dure &

fi condenfe, qu'il n'y a pas lieu d'efpérer de réuffir.

Dès le lendeinain je fis travailler à gréer mes deux cha-

loupes des manœuvres & cuillères néceliaires pour fouiller la

vafe, & y excaver un canal perpendiculaire à la quille du

Tojo.

Je plantai des pieux à bas-bord du navire pour tracer ce

canal de 60 pieds de long , & de 16 pieds de large par le

haut; il fut ouvert le 4 Odobre, & fa direction coupoit le

Tojo à peu près par ion milieu.

Je fis travailler avec un pin du pays armé de fer , à une

aiguille que je projetai dès -lors de palîèr fous la quille du

Tojo ; elle devoit entrer par bas-bord & fortir par itribord

,

& me porter deux cordages amarés fur un grapin qui formoit

fa pointe, qui devoit le dépouiller, & que je devois retirer

à ftribord avec les cordages, pendant que tout le corps de

l'aiguille rétrograderoit par bas-bord.

Au commencement de Décembre le canal étoit creufe de

8 pieds r dans la longueur fufdite, j'en fis creufer un autre

à (tribord du navire, parallèle à fa quille, & le plus près qu'if

fut poffible; il avoit 24 pieds de long, 16 de large, &
I G de profondeur: mon intention étoit que le bout de

l'aiguille vînt percer dans ce canal.

Le palîàge de cette aiguille fut tenté le 2 o Décembre

,

elle perça 3 5
pieds dans la vafe fous le navire: dès-lors je

fie doutai plus de la poffibilité de pafler ajnfi des cordages.
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& conféquemment de relever le navire; car les cordages

paflës , le relèvement étoit indubitable.

11 falloit que cette aiguille perçât au moins 42 pieds pour

pénétrer d'un canal à l'autre, elle n'en perça que
3 5 ; je fus

obligé de la retirer, la broche de fer qui formoit la pointe

revint faufl'ée : je jugeai qu'elle avoit rencontré quelque

partie du navire, faute d'avoir été pallée adèz bas, & je pris

le parti de faire approfondir mes deux canaux, tant celui

du fud de 60 pieds de long, perp.endiculaire au navire, que

celui du nord qui y étoit parallèle &. dcvoit être plus pro-

fond que celui du fud.

Ces deux canaux furent approfondis à i o pieds dans fa

vnfe à la fin de Février 1739 ; je P'^^^'^nt^' l'aiguille &. en

tentai le palfage les 3 , 4 & 5 Mars. Le chemin que failoit

l'aiiJuille devoit m'être connu par la quantité qui s'abraquoit

de la guinderefléqui y étoit pallée; la guinderelie fui abraquée

plus qu'il n'en falloit pour que l'aiguille eût percé d'un canal

à l'autre , je la crus paflée , on fonda dans le canal du nord où

devoit fe trouver la pointe de t'aiguille, la fonde de itr ren-

contra du fer ou du caillou qui rendoit le même fon qu'eût fait

Je bout de l'aiguille. Un Matelot s'offrit à plonger, car je n'ai

jamais eu de plongeur, il defcendit Se rapporta avoir touché

l'aiguille: fur ce rapport réitéré je perdis beaucoup de temps

à chercher dans le canal du nord cette pointe d'aiguille, les

mauvais temps , la quinzaine de Pâques, la perfuafion générale

qu'elle étoit pafîee, tout cela me fit perdre en recherches inu-

tiles jufqu'au 20 Avril , que je me déterminai à la retirer par

le fud; je la retirai effectivement rompue en morceaux, je

jugeai que fa tirance l'avoit fait monter & qu'elle avoit

rompu contre le navire.

Je fis encore travailler à approfondir les canaux , & je

donnai à celui du fud où fècouchoit l'aiguille, environ
3
pieds

de pente fur fa longueur de 60 pieds, en forte qu'à fon extré-

mité dans le fud il avoit i i à i 2 pieds de profondeur, & i 4
dans le bout qui joignoit le navire oîi étoient plantes les

pieux de tirance ; celui du nord fut creufé à i
5

pieds;,-
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Je fis faire une autre aiguille avec un mât de bois du nord,

de 3 o pieds de ioug, garnie de quatre barres de fer plates

dans toute fa longueur comme la première, & armée d'une

broche de fer de 22 pieds j de long, où s'ajufloit lenicme

grapin qui formoit la pointe de la première.

Elle fut préfèntce le p Juin, elle perça 42 pieds fans fa

moindre difficulté : j'aurois bien (ouhaité qu'elle en eût percé

im ou deux de plus, 6c je ne doute pas qu'elle ne les eût percés

fi on eût pu continuer de virer; mais il étoit nécelîaire d'ar-

rêter, Se plus d'une expérience m'ont appris que quand on

lailîe à cette vafe le temps d'adhérer & de fe conglutiner

contre bois ou cordage qui y pénètre, il n'y a plus d'efforts

capables d'y donner du mouvement: je l'éprouvai alors,

j'en fis de très-confidérables pour faire avancer feulement

d'un pied cette aiguille qui un infiant auparavant marchoit

couramment & prefque fins force, ils furent inutiles. J'étois

afTuré qu'elle avoit percé 42 pieds, mais je ne pouvois

i'ctre qu'elle eût percé dans le canal du nord ; ne s'en man-

quât-il qu'un pouce , c'étoit aOèz pour ne l'y pas trouver: je

fus beaucoup follicité de la retirer , la facilité avec laquelle

elle avoit pafîë engageoit à dire qu'on ne rifquoit que de per-

dre une marée; cependant, avant de m'y réfoudre, je voulus

tenter de la chercher dans le canal du nord : j'ordonnai à cet

effet quatre efpèces de peignes de fer. Le premier coup qui

fut donné, on crut fentirla pointe de l'aiguille, & effedive-

ment c'étoit elle: je pris moi-même le manche du peigne de

ièr, & n'en doutois plus,lorfque le même Matelot dont le

rapport m'avoit tenu dans l'erreur en Mars & Avril ,
plongea,

& dès qu'il fut remonté, m'afTura avoir vu & manié le grapin:

on pafîii un cordage fous les branches de ce grapin , & on fit

quelque force pour le dépouiller & le tirer, mais inutilement;

il fallut , ainfi que je i'avois prévu, retirer l'aiguille par le fud,

pendant que le cordage pafié aux branches du grapin le rete-

Koit au nord ; il y fiit employé plufieurs jours , & quoiqu'on

k retirât par le gros bout qui n'étoit pas engagé , elle ne fbrtit

qiie le 20 Juin aux efforts de trois cabeftans virans fur les

garans
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garans de caiioines frappées fur le pied de ladite aiguille, &
avec des corps-morts à terre, après avoir fait chaiîèr deux

ancres de 800, empeiineiées. Si-tôt qu'elle eut dérapé vers

le fud , le grapin & les cordages qui y éioient amarcs vinrent

au nord fans aucune réfidance, on les abraqua à la main , &
ainfi j'eus deux cordages de

3
pouces partes fous la quille

du Tojo , & dont je tenois les quatre bouts, deux à ftribord,

& deux à bas-bord , à peu près au milieu de fa longueur.

J'en ctois auffi certain que de mon exiftence, mais je /â-

vois que la poflibilité de pafîër ces cordages avoit été niée,

que le projet de les paflër avoit été mille fois traité de vifion

,

je (êntois la difficulté de perfuader en France la vérité du fait.

Pour le conflater, je requis le Commillaire nommé à ces tra-

vaux par la Cour d'Efpagne , d'examiner l'état des chofes &
d'en rapporter procès verbal; il y vint accompagné.de No-
taires, examina avec la plus fcrupuleufe exactitude, 5c forcé

par l'évidence, il en rapporta procès verbal le 23 Juin. Je
requis au même effet le Vice-conful de France à Ponteve-

dra, il vint fur les ouvrages, & en rapporta procès verbal

le 3 o Juin. Ces deux procès verbaux conftatoient qu'il y
avoit a<fluellement deux cordages de

3
pouces paflés fous la

quille du Tojo, dont les quatre bouts étoient amarés à des

pieux, deux à ftribord & deux à bas- bord du navire; j'en

envoyai des copies en bonne forme aux Cours de France &
d'Efpagne, & à ma Compagnie à Paris Se à Nantes. Les inté-

reflés en la Compagnie, qui fouhaitoient que le fait fût vrai,

furent prefque les leuls qui y ajoutèrent foi , la voix générale

fut que j'étois dans l'erreur, & que j'y induifois les autres,

en un mot
,
que je n'avois pas paflë de cordages fous la quille

du Tojo.

La luite de cette entreprilè m'obligea de pafler en France

au mois d'Août
, j'y portai un modèle très-exaél: de l'aiguille

& de toutes les manœuvres qui avoient été employées à fon

partage : avant mon départ je changeai les deux cordages de

3
pouces part"és fous le Tojo

,
j'y en mis deux de 4 ponces j,

& y en partài un troidème de même grofleur.

Sav. éirang. Tome II, S f

f



joé MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcaDÉMIE
A mon arrivée en France je vis avec chagrin que la réuflîtc

du paflage des cordages fous la quille du Tojo, contre l'opi-

nion générale, loin de retirer de l'erreur ceux qui l'avoient

loûtenu impoffible , avoit aigri les écrits contre la machine

& contre l'inventeiu-: le modèle que je fis porter à Paris fut

vu de très-peu deperfonnes; mais beaucoup de gens habiles.

Si. même en place , entreprirent de me diiîiiader que mes

cordages fufîent partes lous la quille du Tojo : on m'eût

plutôt fait croire que j'ciois mort pendant que je me croyois

vivant.

Soit que cette opinion prévalût fur l'efjirit de quelques

jntéreflés en l'entreprifè , (oit que la gtierre qui fe déclara

entre l'ETpagne & l'Angleterre les en dégoûtât , l'entreprifè

fut abandonnée par la moitié des intérefics r j'aurois peut-

être moi-même cédé au torrent, fins la vue des fuites de cet

abandon ; non feulement j'étois déclaré un vifionnaire, mais

nécenâirement je pafîois pour un impofleur. Ce point de

vue inévitable û l'abandon avoit lieu, m'engagea à me don-

ner des foins & des mouvemens infinis pour remplacer les

intéreïTés qui abandonnoient
,
par d'autres qui fournifîê'nt les

fonds; chaque jour la chofe devenoit de plus en plus difficile,

parce que chaque jour les dépenfês croifîbient en pure perte

par les gages & les confommations des officiers & équipages

que j'avois laifl'cs à Redondelle, où tout travail ctoit cefîé,

l'Armateur de Nantes chargé perfonnellement des foldes des

équipages
, y en ayant donné l'ordre fur le refus de la Com-

pagnie de f^he des fonds.

Ejifin je parvins en Mai 1 740 , à raffembler des intcreffés

qui remplacèrent ceux qui avoient abandonne. Je partis de

Paris le i 6 Mai, Se de Nantes pour Redondelle le 2 Août,

jefiis contrarié par les vents & n'y arrivai que le 2 Oétobre.

En arrivant je trouvai quatre cordages paffcs fous le Tojô,

efpacés l'un de l'autre de 2 pieds J-; cet efpacement s'étoit fait

en Oélobre 1739 , ^^^"^ '^"^ triangle de fer dont j'avois laiiïe

k projet : je trouvai auffi des canaux creufés fhibord & bas-

bord du navire dans toute fà longueur.
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Les quatre cordages paflcs Cous le Tojo occupoient 7 pieds ~

de la ioiigueiir de /a quille: en les viliiaiit j'obfervai qu'ils

traverfoient obliquement fous ce navire, leur entrée a bas-

bord étoit plus à l'arrière que le milieu du navire, leur iortie

à ftribord étoit plus en avant.

Il m'arriva .à la hn d'Octobre des bois de Hambourg pour

la con(lru(ftion de trois cailles, & les cables que je projetois

d'employer à relever le Tojo. Je mis une caille en chantier

au mois de Décembre, <Sc pendant que cette condrurtion fe

fiiiloit à terre, on travailla à Icier la vale fous le Tojo, & à

y paiîér des cordages à 4. j^ieds de diltance les uns des autres.

11 y a voit beaucoup plus loin du cordage le plus à ïtil <.hs

quatre paflés fous le Tojo julqu'à l'arrière de ce navire,

que du plus à l'ouell; defdjts quatre cordages à (on avant; d'ail-

leurs l'avant m'étoit connu, l'arrière ne me l'étoii pas, ainfi

je me déterminai à Uavailler d'abord à palîèr & elpacer des

cordages dans la partie d'arrière, & à redreflèr l'obliquité de

ceux qui éloient pillés.

Je dépallai le plus à l'eft des quatre , & fubllituai à fa place

la manœuvre avec laquelle je projetois de Icier la v^afe. Elle

réufîit aufTi-bien que je pouvois le fouhaiter; mais après avoir

fcié 3- pieds .t l'ett , il fut quefUon de palier un cordage

pour le lailîér libre & en place pendant que je continuerois

de fcier plus à l'eft : rien de ù facile que de paOcr un lècond

cordage à l'aide d'un premier qui e(t pâlie; rien de ii difficile,

félon que je l'ai éprouvé, que d'avoir ces deux cordages ainii

paflés, libres l'un de l'autre, &. fans qu'il y ait de l'un à l'autre

un tour, ou au moins un demi-tour. Le pallàge d'un cordage

à côté d'un autre fut elîiiyé en Décembre 1 740 , en Janvier

& Février 1741, de plufieurs fiçons différentes qui toutes

dans la fpéculaiion promettoient une rculfite infaillible, cha-

que fois qu'il fut tenté le cordage pafla; plufteurs fols on eut

lieu de le croire & on le crut pafîé libre & fans tours, mais

il s'y trouva toujours ou tours ou demi-tours, & de toutes

les manoeuvres épineuies que le cours de cette opération m'a

prélèntées, aucune ne m'a tant travaillé, tant donné de peine

Sffi;
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que celle-là. Après m'y être épuifë fans fuccès, je renonçai à

pafler un cordage à l'aide de celui qui étoit déjà palTé , mais je

trouvai moyen , en dépaflànt le premier, d'en palier deux l'un

à côlé de l'autre, ce qui me produiioit le même effet. Je tentai

cette manoeuvre, & elle rcuffit le 3 Mars, ainfi j'eus cinq

cordages fous le Tojo. Après cette découverte j'en paflai à

toutes les marées de nouvelle Se pleine lune, tant en arrière

qu'en avant, en forte que le 6 Août j'avois fous le Tojo feize

cordages qui , efpacés de 4 à
5
pieds les uns des autres, occii-

poient depuis fon brion jufques à c)2 pieds à l'eO.

Pendant ce travail fur l'eau j'avois conitruit à terre mes

trois caifiès , la première fut mife à l'eau le premier Avril

,

la féconde le 14 Juin, & la troifième le 30 Juillet, après

quoi on finit à fîot & fur une calle d'échouage que j'avois

établie, les dedans defdites caifîès, & on les garnit chacune

de huit virevauts , & de bittes de i 3 à 1 4 pouces de grofîèur,

pour bitter feize cables de 14 pouces, de boucles & orga-

neaux de fer, &c.

J'éventai à l'arrière du Tojo le cordage le plus à l'efl de

ceux que j'avois paflés fous fa quille, aind je connus que mes

cordages avoient parcouru toute la longueur de la quille, &
de plus que ce navire n'avoit pas ^2 pieds de long. Le 14,

Août j'avois fous le Tojo vingt -deux cordages, & j'étois

maître d'y en palier vingt autres ; j'éventai encore le plus à

l'eff, & je connus par-là que le navire n'avoit pas 84 pieds.

Après avoir fucceffivement éventé plufieurs cordages par

i'arrière qui m'avoit toujours été inconnu ,
parce qu'il étoit

abfolument noyé dans la vafe, je palîài le premier cable le

I 8 Août , il prit fous le talon du navire , mais fi à l'extré-

mité, qu'il éventa encore; un autre cordage à
3

pieds dans

l'oueff me palîà le premier cable qui tint bon ledit jour, je

ie jugeai à 7 5
pieds du cordage le plus à l'ouefl ; comme il

m'étoit aifé alors de multiplier mes cordages, j'en avois vingt-

quatre fous le Tojo à environ 3
pieds les uns des autres, je

continuai de pafîèr les cables de i'arrière en avant, Se retirois

mes cordages à mefure : cependant, outre les vingt-quatre
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cables qui occupoient toute la longueur, je laifTai quatre

cordages de 4 pouces pour me fêrvir de vas -&- viens à

palîcr d'autres cables, fi quelqu'un fût venu à manquer; le

tout fut fini le i 6 Septembre, mes trois caiffes e'toient aufîx

totalement finies, il ne me manquoit pour ope'rer qu'un

temps convenable, & j'étois parc pour profiter des marées

de la pleine lune de l'cquinoxe qui arrivoit le lundi 25
Septembre.

Prévoyant bien que le Tojo ne leveroit pas à la première

marée, je projetois de prévenir le gros d'eau du a 5 , de faire

travailler les caillés &s le 22 à roidir & alonger les cables,

les 2 3 & 24 à émouvoir le navire dans la fouille, & à vaincre

la ténacité de la vale, afin de fortir ce navire de fon lit à la

grande marée du 2 5. Si cela eût pu s'exécuter, il eft certain

que les marées du 25 & du 26 auroient fort approché le

navire de fon échouage, & qu'il eût été mené à terre beau-

coup plus promptement qu'il n'a été,- mais le temps s'y op-

pofa; toute la femaine du 17 au 24 Septembre fe pafîà en

bourafques & pluies continuelles, en forte que les caifîès

ne purent être menées fur le Tojo que le kuidi 2 5 Sep-

tembre.

Le mauvais temps de la femaine du 1 7 au 24 Septembre

ne fut pas le (èul contre-temps que j'éprouvai, je n'avois air

fervice de l'entrepriie en tout que vingt hommes , entre les-

quels il n'y avoit que trois inatelots, j'étois dans l'ufage d'avoir

des journaliers du pays , je comptois fur eux à l'ordinaire, une

terreur panique faifit les efJMiis, aucun ne voulut approcher

du travail. Heureulèment il arriva en rade deux caravelles

Portugaifes qui me donnèrent neuf matelots avec lefquels

l'ouvrage fe commença, & lorfque les gens du pays le virent

en train, & que j'étois fur les caifîès, peu à peu leur frayeur

fe diffipa & ils vinrent travailler; mais le temps perdu ne fè

put réparer , & la grande marée du 2 6 qui auroit probable-

ment mené le Tojo bien loin, s'il eût été enlevé le 2 5, ne

fut employée qu'à l'émouvoir dans fa fouille. Je fèntis dès-

lors le dérangement que la perte deialèmainedu 17 au 24
S i^ ilj
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caufoit à la fuite de l'opération, faute de pouvoir efpérer une

marée pareille à celle de l'équinoxe.

Les trois cailles furent donc menées fur leTojo le 2 5 Sep-

tembre à la pointe du jour, les quarante-huit bouts des vingt-

quatre cables furent pâlies dans ces trois cailles, feize dans

chacune, & il fallut fe contenter de les bollèr, faute de monde

pour les tourner fur les bittes avant le fiot
,
qui devoit com-

mencer à monter entre huit Se neuf heures du matin.

La pleine mer de l'après-midi du 2 5 commença de roidir

les vingt-quatre cables , & les ût monter à joindre la quille

du navire, par delTous laquelle ils ctoient palîés: on obièrva

de mollir ceux qui parurent faire plus de force que les boliès

n'en pouvoient porter, mais ces bolîes étoient d'un cable neuf

de 8 pouces.

A la marée perdante du foir du même jour, on bitta de

trois toLirs de bille chacim des quarante huit bouts de cables

fur les cailles, & à là balle mer on les roidit tous avec des

tournevjres aux virevauts , ils furent tous bittes & bolîés cha-

cun de deux bolîes , le plus roide qu'il fut polTible, la marée

fut balîë à neuf heures, & ce travail fut fini à près de dix.

Pendant la marée montante jufqu'à trois heures du matin,

ies cables & les cailles firent des efforts violens , tous les tours

des cables s'imprimèrent dasis les bittes, plufieurs s'y enfon-

cèrent de deux à trois pouces, tous les aliemblages des trois

caillés prirent faix, Si par la charge d'eau qui monta le long

des trois cailles qui travailloient toutes carrément, les efforts

furent d'environ 20 mille quintaux. On vit à l'heure de la

pleine mer fur la finface de l'eau , des bulles d'air qui s'éle-

voient du fond , & delfinoient les contours de l'avant du

navire, ce qui fit juger qu'il commençoit à s'émouvoir; les

deux cables le plus à l'ell, c'elt-à-dire, le plus à l'arrière,

échappèrent de dellous le talon du navire;'les trois cailfes fe

louchoient & formoient enlemble un corps de 7 8 pieds de

long fur 57 pieds
5
pouces de large, qui étoit la longueur de

chaque caille.

A la balle mer de neuf heures au malin du 2 6 on roidit
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les vingt-deux cables, & on s aperçut fur ce qui en fut abra-

qué, que les efforts les avoient fait alonger , car tous ces cables

étoient gradués de brafîè en braiïë. A la pleine mer de l'après-

dîné je m'aperçus que le navire ievoit dans fa fouille, il parut

même que l'avant évitoit un peu dans le fud; il fe raffit à la

marée perdante
,
je le laifîai fin- les vingt-deux cables & fous

les trois caitFes qui, à la pleine mer de la nuit, le foûlevèrent

encore dans fa louille : mon intention étoit que ces différens

mouvemens le dégageatîènt d'une quantité énorme de vafe

que j'imaginois adhérente à toutes ks parois.

Deux heures avant la marée baffe du ly au matin je fis

entrer dans mes caifles environ
3

pieds d'eau, ce qui les fit

caler de i 8 à 20 pouces, enfuite on abraqua les cables que
les efforts des deux marées précédentes avoient confidérable-

ment fait aionger. Se à qui d'ailleurs l'eau entrée dans les

caiflës donnoit au moins
3
pieds de mol ; on les roidit à toute

force, & après les avoir bittes & botJcs je fis garnir de coins

battus à coups de maffe tous les vuides entre les tours ilçs

cables & les bittes, & pendant que la marée montoit on
pompa l'eau des caifîës. Vers les trois heures & demie de
l'après-midi le navire leva, alors je fis virer fur des cabeftans

préparés dans l'eft, il marcha 5 2 pieds ; il étoit, ainfi qu'il eft

dit ci-de(fus, échoué l'avant à i'ouefl-, i'arrière à l'efl:, confé-

quemment il fortit de fa fouille par l'arrière. Après qu'il eût

avancé 5 2 pieds il échoua , & je le laifîài fur ïes vingt-deux

cables & fous les trois caifî'es.

Le lendemain 28 à la bafîê mer de dix heures du matin
on fit la même manœuvre de mettre de l'eau dans les caiffes,

de rider les cables, & enfuite de pomper l'eau ; le Tojo leva

à la pleine mer, & marcha feulement i 3 pieds dans la même
direélion que le jour précédent ; les caifîës firent environ

3 mille quintaux moins de force, mais la marée monta 14
pouces moins que le 26 , &. i i moins que le 27; ainfi ies

marées s'amortiiîant & le gros de l'eau étant paflé, je déter-

minai de laiffer-là le Tojo dans la même fituation jufqu'au

rapport des marées de la nouvelle lune du commencement
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d'0(!T;obre. Cependant à chaque marée deux fois par chaque

vingt-quatre heures les cailîès (oulageoient, & même levoient

le navire ; d'un côte cette manœuvre réitérée fatiguoit mes

cables, mais je les fentois plus forts qu'il n'étoit néceflaire;

& de l'autre, en les lailfant ainû travailler, j'en efpérois

deux bons effets, l'un qu'ils viendroient au point de n'être

plus fufceptibles d'alongement, l'autre que !e 1 ojo ainfi alter-

nativement lailîc à fon poids & enlevé , fe dégageroit des

vafes qui y étoient attachées.

Suivant mes calculs la puiiïknce de mes trois caiflès étoit

de 27 à 28 mille quintaux, celle de mes vingt-deux cables

ridés également de 23 à 24. mille quintaux; par la charge

d'eau de mes cailles pendant l'opératioii le plus grand effort

n'avoit pas excédé 20 mille quintaux, j'étois donc certain

que ma puifîance adive étoit plus que fufîifànte, fur-tout

ayant remarqué que les efforts n'avoient monté à 20 mille

quintaux que par rapport à la ténacité de la vafè , & que cette

ténacité une fois vaincue les caiffes avoient foulage de plus

de 4 mille quintaux.

On gros vent d'ouefl fud-ouefl ayant le 5 Octobre fait

monter la marée plus que je ne devois i'e/pérer, je profitai

du moment, j'évitai le Tojo & lui mis le cap au lud, je le

fis entrer dans le canal creulé dans la valê en 1738 & 1739
pour y coucher l'aiguille, & il y avança de toute la longueur

dudit canal qui étoit de 60 pieds.

Les 6, 7, 8, 9 & 10 Oiftobre on travailla pour tâcher

de profiter de la marée de la nouvelle lune, mais elle rapporta

très-peu , & le navire avança feulement de 5 8 pieds. Deux
.cables de l'avant échappèrent, on a vu ci-dedus que la nuit

du 25 au 26 Septembre il s'en échappa deux de l'arrière;

il paroJt que l'on en doit conclurre que le navire étoit bien

faifi dans toute fa longueur: l'échappement de ces deux cables

qui eût pi'i me donner quelque inquiétude avant que jecon-

nufle le poids du navire, ne me ht nulle impreffion, ayant

connu que j'avois des forces de leÛe ; le Tojo étoit dégagé

des vafes, il étoit forti du canal de l'aiguille, & quoiqu'il

fût
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fût encore fur un fond de vafè, il ne s'y enfonçoit néan-

moins plus autant que les premières fois qu'on l'avoit laifle

repoler.

Pour profiter des marées de la pleine lune qui arrivoit le

Z4 Oftobre, je commençai à manœuvrer le 2. 3 , il ne marcha
que I o pieds, le 24 il en marcha 2 5 , le 2. 5 il en marcha 2 5,

& le i 6 il en marcha 133. Les caKfes étoient à toucher fur

les membres du navire, & s'y lèroient infailliblement crevées

à la bafTè mer ; je dépalfai les vingt cables de dedans les caiiïes,

& j'ôtai les cailfes de delTus le navire qui pofoit fur un fond

de vafe ou de baffe mer , il reffa i o à 1 o pieds 4- d'eau.

Après avoir repris les quarante bouts des vingt cables que

l'on avoit filés des caifîès, &. les avoir rangés vingt de chaque

bord fur des rats
, je fis travailler à rompre & arracher les

membres qui veiiioient , & ceux fur lefquels il ne reifoit pas

à balle mer affez d'eau pour y tenir à flot les cailles qui tirent

par elles-mêmes 2 i pouces d'eau : la nouvelle lune du 7 No-
vembre Si. jours fuivans fè paffa en mauvais temps qui ne
permirent pas de manoeuvrer pour mener le navire plus à terre,

mais on en profita pour arracher & rompre beaucoup des

fécondes alonges du Tojo, ce qui l'allégea confidérablement.

Le 22 Novembre je repris le Tojo feulement avec fèize

cables paffés dans deux cailles
, je fis roidir, bitter, bofler &

coincer ces cables, comptant faire avancer le navire; à peine

fut-il enlevé & fufpendu qu'il fè leva un vent de nord violent,

la mer devint groflè, & les caiflès chargées du poids du Tojo
tanguoient de façon à tout craindre; les bittes de 1 3 fur 1 4 pou-

ces d'équarrifîàge, n'ayant que 27 pouces de portée, plièrent

plus d'une fois, un des cables de la caiffe d'arrière rompit;

après environ trois heures de boiuTafque, le vent & la mer
calmèrent en même temps que la marée baifîà & repofa le

navire. Le 23 il fut levé fur les quinze cables & marcha 40
pieds , le 24 il marcha 7 5

pieds, le 2 5 il marcha 60 pieds,

& les caiffes étant à toucher fur les membres, je les ôtai de
delÎLis le navire après avoir filé les quinze cables par les deux
bouts 5c avant que la marée perdante les iaiflit échouer fur

^ Say. étrang. Tome 11. T 1

1
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lefclits membres; ie navire re(k kir un fond de vafe ou de

balîè mer, il reftoit 6 à. y pieds d'eau.

Le 16 À la baflè mer, tous les membres de ftribord étoient

de 2 &
3

pieds hors de l'eau , & ceux de bas-bord étoient

à peu près d'autant fous l'eau , tout l'avant veilloit & étoit

comblé de potiches de terre lurplusde 20 pieds de long, une

lèrre-bauquiére du premier pont paroiflbit d'avant à (tribord:

je fis travailler les jours fuivans à décombrer, on enleva une

quantité infinie de potiches pleines d'eau (aumâtre, une (eule

pleine de tabac mêlé de vafe & gâté; on râla tous les membres
de ftribord, & on en arracha quelques-uns de bas-bord. Le
mauvais temps n'ayant pas permis de reprendre le navire à

la nouvelle lune du 7 Décembre, je fis travailler dedans le

navire à l'alléger, on en tira quatre-vingts à quatre-vingt-dix

tonneaux de lell, une quantité de boulets de fer, quelques

bois de campèche, un furon de cochenille bien emballé, mais

ablolumeni gâté, un fic de clous, &c.

Je remis mes cailles fur le Tojo le 20 Décembre & repris

ies quinze cables, ils fe roidirent aux marées du 2 i , & le 22

il avança 3 o pieds , l'avant commença de monter fur le ferme;

le 2 3 il leva avec beaucoup plus de facilité qu'il n'avoit encore

fait, & il marcha 68 pieds, en forte que je fis état qu'il étoit

dans toute fa longueur fur le ferme. Je fus contraint d'ôter

proniptement mes cailles de dellus, je fis filer les trente bouts

des cables , mais ceux de Itribord furent filés les premiers

pour eflayer à redrefîèr le navire ,ce qui me réuffit, il redoit

à balîè mer 4 pieds d'eau fur le fond.

Le 24 je marchai à pied fec fur les potiches & fur le lefl

à l'avant du Tojo, ce iefl avoit plus de 6 pieds de haut,

l'avant de ce navire étoit écrafé, je vis fon archipompe &
cinq pièces de canon arrangées fur le lell , j'en fis élinguer

& tirer un, il fe trouva de fer, calibre de fix, tous les mem-
bres des deux bords veilloient hors de l'eau.

Tout le mois de Janvier 1742 le pafTa en mauvais

temps, cependant on travailla dans le Tojo, on en lira

une prodigieufe quantité de potiches, trois cens cinquante à
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quatre cens tonneaux de Iclt , fix cens boulets de fer, douze

pièces de canon de fer, calibre de lix , beaucoup de ferrailles,

clous, chevilles, &c.

Le 5 février je repris les cables ; jufque-là j'avois toîijours

traveilé nies caillés fur le navire, maij l'ayant allégé d'en\ iion

cinq a fix cens tonneaux je mis une caille de long dans le

navire, je roidis les quinze cables le 6, le navire leva aifément,

& je le iTienai à ion échouage. Le 7 à la balfe mer du matin

je marchai à pied (ec fur Ion vaigrage & fur fa carlingue

d'un bout à l'autre (ur 72 pieds de long, avec Dom ManupI

Kodrigues Villarino Commifiaire nommé par la Cour d'Ef

pagne pour être piefeni à mes travaux, qui a rapporté par-

devant Notaire, certificat qui conllate que ledit navire eft à

terre, ce qui étoit l'objet de l'opération. Il ne s'y eft abfo-

lument rien trouvé que quelques boulets & ferrailles, &
deux canons.

Tous les bois de ce navire qui étoient dans la vafè fe

font trouvés bons 6i lains, mais lans aucune liaifon, tous les

fers étant mangés & corrodés, en forte qu'il n'y a pas feule-

ment vdtige que Ion vaigrage ait jamais été cloué; quelques

chevilles de fer qui avoicnt cowfervé leur groffeur & leur

force dans les parties enfermées dans le bois, étoient réduites

piefque à rien dans celles qui avoient été expofées à l'eau, en

forte que ces mêmes chevilles, de 1 4 à 15 lignes de diamètre

aux deux bouts, étoient dans leur milieu à peine de la grof-

fêur d'une plume. Les membres de ce navire avoient i pied

d'échantillon, (es bordages
3 pouces, Ion vaigrage 2 pouces,

& prefque tout bois rou^e.

Tttij
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DE LA NECESSITE
D'ISOLER LES CORPS

QU'ON E'LECTRJSE PAR COMMUNICATION}

Et des avantages quun corps convenablement ifolé

retire du voifinage des corps non éledriqiies.

Par M. DU Tour, Conelpondant de l'Académie.

I. T A bouteille clecliique, féconde en phénomènes brillans

J—j qui ont à juÛe titre excité la curiolîté & l'admiration

du public, en fournit un qui, tout fimple qu'il eft, a dû
bien plus furprendre les Phjiiciens que ne l'avoient fait les

commotions les plus vives , les éclats foudroyans & les

autres merveilles de l'expérience de Leyde.

I I. La néceiïité d'ifoler ou de placer fur des fupporls non
éleflriques les corps auxquels on a delièin de communiquer
i'éleélricilé, avoit été déduite, par M.''^ Gray & du Fay, du

concouis d'un nombre infini d'obfervations, & ils l'avoient

établie fur le pied d'une loi qui a été pendant long-temps

géiiéralement adoptée
,

parce qu'on ne voyoit aucun fait

qui refufât de s'y îoiimetlre. Mais le phénomène dont j'en-

tends parler, femblc la démentir , la bouteille éleclrique con-

lèrve fon éleélricité, quoiqu'on la tienne à pleines mains;

& même elle la conlêrve plus long- temps quand elle eft

placée fur du bois ou du métal
,
que quand elle eft foûtenue

par du verre, par de la réflne, & par toutes les matières qui

s'éleéirifent le mieux lorfqu'on les frotte.

I I I. Cette exception à la règle a paru fi marquée que

d'habiles Phyfrciens n'ont pas balancé à la rejeter abfolument:

M. l'abbé Nollet s'efl néanmoins déterminé à la laifîèr fub-

fifter, en la modifiant, & en ne regardant le phénomène
qui y déroge

,
que comme une exception apparente fur
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laquelle on doit attendre des cciaiicilîèmens du temps &
de lexpciience : excité par les raifons fur ielquelies il fe fonde,

j'ai cru devoir chercher s'il n'y aiiroit pas iTio)en de la

concilier avec la règle , & effeélivement on le peut.

IV. Je pars de deux principes; le premier, que la ma-
tière éle<5trique pénètre plus aifément , & le meut avec plus

de liberté dans les métaux , dans les corps animés, dans l'eau

que dans le verie. Le fécond, qu'un coips fe dépouille d'au-

tant plus lentement de l'électricité qu'il a acquife, que les

émanations qui partent de ce corps pour fe difhibuer de

toutes parts aux environs, font remplacées par une plus

grande quantité de matière affluente.

V. Confidérons à prélênt ce qui doit réfulter de la com-
binaifon des matières qui compofent la bouteille éle<ftrique,

elle eft à moitié pleine d'eau , & dans cette eau trempe un
brin de hl de métal dont le bout fupcrieur s'élève au delïïis

du goulot. Je conçois que quand pour éleclrifèr la bouteille

on la préfente à la barre de fer, la matière éleélrique qui

s'y rend du globe le long de la barre & du fil de métal,

s'accumule dans la malîè d'eau , & qu'enfuite cette matière

tend en vertu de ion élafticité à fe remettre en équilibre,

& à fè répandre en tous fens au dehors.

V I. Plaçons la bouteille fur un fupport non éleélrique,

iûr une table, par exemple, il eft confiant que û la commu-
nication entre la mafîè d'eau & la table n'étoit pas interceptée

par les parois du verre, & que dans la fuppofition que la

bouteille c|ui enveloppe la mafîè d'eau feroit enle\ée , & que
l'eau fêroit appuyée immédiatement fur la table, il efl conf-

tant, dis-je, que la matière éledrique trouvant dans les pores

de la table des paffages aifés s'y précipiteroit par torrents,

& que la mafîè d'eau en fèroit bien-tôt épuifée autant qu'elle

doit l'être. Toute la matière éledrique prendroit ion cours

vers un milieu fi favorablement dilpofé pour elle, ou du
moins il n'en paiîèroit guère dans l'air qui entoure l'eau

de tous les autres côtés , parce qu'elle iè meut dans l'air avec

beaucoup moins de liberté.

Ttt iij
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V I I. Il en tlt tout aiilremem quand la nuilie d'eau a

une enveloppe de veire, le vene ii'ofîic pas des pada^cs

ailés à la matière tlcfliique ; il e(l à (on égaid une elpècc de

ciibie percé d'ouvertures extrêmement étroites qui la lailieiit

échapper à la vérité, mais c]ui ne la lailieiu étlia()pcr c]ue

peu à peu & que par petits iiicts ; il faudra doi.c plus ue

ttmpi pour que toute celle qui a à loiiir de la malle d'caii

poLii l'entier rétablitîemeni de l'équilibie, en lorie; elle le

diflribuera à peu près également en tous iêns aux cnvjrons,

& pendant tout ce temps l'éleébicité de la malle d'eau

fublillera en s'affoiblidiint néanmoins pir degrés.

V 1 1 1. S\ pendant que les émanations ékctiiques pafîènt

du dedans de la bouteille en dehors , il furvitiit du dehors

une malieie affluente qui les remplace en partie, les pênes

que fait la malle d'eau, feront répaiées d'autant: cette lur-

abondance de matière éle(flric|ue qui conitilue l'électricité

de la maire d'eau, le foûticndra plus long- temps, &. û en

arrivera que l'équilibre ne k rétablira que par degrés plus

inlenlibles , & plus lentement. Or lorlcjue la bouteille élec-

trique eft placée fur un fupport non eledrique, la malle

d'eau qui y ell logée, peut recevoir de ce fu])port une

grande quantité de matière affluente qui contribue à rendre

moins fenlible le déchet de la matière efflueme, & à en

ralentir la dilTipation totale. Le verre, au contraire, la réline,

l'air ne peuvent fournir à la malTe d'eau que tiès-peii de

matière éleélrique ; il n'ell donc pas étonnant que l'éteétricité

de la bouteille eledrique fe djlhpe plus vîte lorlqu'elle ell

placée lur du verre, de la réline, Ôcc. que lorlqu'on lui

donne pour fupport un corps non électrique.

1 X. On voit que c'elt dans la maliè d'eau que je fais

réfider l'éleétricité de la bouteille eledrique, 6c que je ne

fuppofe d'autre fondion au verre qui la contient, que de

i'iioler , & d'en intercepter la comniunication avec les corps

voilins.

X. On aura peut-être de la peine à Ce j'erfuader que fa

ftmple épaiffeur du verre fuffile pour cela: julqu'à prclent.
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les fupports de verre & de re'line dont on 5'ell fêrvi, avoicnt

du moins cinq à fix pouces de haut , & on a toujours penlë

que les plus hauts etoient les meilleurs. Si, dans le phéno-

mène en queition, il faut admettre que la communication

de l'eau qui ell contenue dans la bouteille, avec la table lur

laquelle elle ell appuyée, loit fuffilamment interceptée par

i'épailieur du fond de la bouteille, 8c que cette eau doive

être cenfée ifolée, on peut prttendie qu'il auroit dû en être

de même à l'égard de tous les corps fur lelquels M." Gray
& du Fay ont fait les oblervations qui ont donné lieu à

la règle qu'ils ont établie fur la nécefTité d'ifoler les corps

qu'on veut éle(5trifer par communication, & que tous ces

corps auroient dû s'éledrifer, du moins auflî aifément , lorf^

qu'ils auroient été foûtenus par un flmple carreau de verre

pofé fur le plancher ou fur une table
,
que lorfqu'iis auroient

été élevés fur un guéridon de verre haut de dix à douze

pouces. Si je difois que dans ces circonRances le carreau

de verre eft en effet tout auffi bon que le guéridon , &
qu'il lui eft même préférable, me croiroit-on? Mais on s'en

rappoitera fans doute à l'expérience ; j'avoue que ior/que

d'indudions en induélions je vins à le foupçonner, & au

moment même que je me mis à en faire l'épreuve , je ne

m'attendois pas que mes preftcntimens feroient confirmés

d'une façon auffi décifive qu'ils l'ont été. Les expériences que

j'ai faites ne laifîent aucun doute qu'un corps ne s'éleélrifê

beaucoup plus vite lorfqu'il n'eft ftparé des autres corps non
cleélriques que par l'épaiffeur d'un carreau de verre, que lorf^

qu'il eft ifolé fur un guéridon de la même matière, affèz élevé

pour mettre une grande diftance entre le corps à éledrifêr

& les corps non éledriques du voifinage : il eft à propos

de décrire l'appareil que j'ai employé dans ces épreuves.

X 1. J'ai placé fur ime table un guéridon de verre A, haut

de fix pouces, & un cylindre B de fer blanc, de pareille

hauteur , rempli de limaille de fer julqu'aux bords , l'un

&. l'autre étoient furmontés d'un carreau de verre D, D

;

c'étoit au milieu de ces carreaux (jue je pofois les corps dont
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je voLiIois comparer la dole refpedive dcledricitc qu'ils ac-

quéroient. On voit que celui qui avoit le guéridon A pour

fupport , étoit éloigné de tout autre corps non électrique de

toute la hauteur du guéridon , tandis que celui qui étoit

foûtenu par le cylindre B, n'étoit féparé de ia limaille de

fer que par l'épaidèur du carreau de verre D. KECC efl;

un brin de fil d'archal foûtenu par des fils de loie, Si difpofé

en forme d'y grec dont les bouts des deux branches C, C
touchent chacun un des deux corps que je mets en expé-

rience: movennant cette difpolilion , en préfèntant le tube

de verre élec'trifé à l'extrémité K du fil d'archal
, j'éledrifois

ces deux corps à la fois & leur communiquois une égale

dofê de matière élcélrique à chacun ; deux petits morceaux

de papier doré roulés M, N, qui , fufpendus à des fils de

foie pendoient librement à côté, Si à égale diflance àts

deux corps, m'indiquoient celui des deux qui s'éleélrifoit le

plus vite.

XII- Ce fut fur deux œufs que je fis ma première

épreuve: un des deux fut placé au delfus du guéridon A,
& l'autre au delliis du cylindre B, je prélèntai le tube de

verre éleclrifé à l'extrémité K du fil d'archal , du premier

coup l'œuf du cylindre B acquit allez d'éle<51ricité pour attirer

jufqu'à lui le papier /V qui pendoit à côté, & ce ne fut

qu'à la troifième fois que j'approchai le tube éleélrifé de l'ex-

trémité K du fil d'archal, que l'reuf du guéridon A agit

affez puidâmment fur le papier M pour le forcer à arriver

jufqu'à lui. Le premier de ces œufs acquit donc un certain

degré d'éleélricité plus promptement & à moins de frais

que le fécond : mais on pourroit encore foupçonner que la

diverfité des fupports y contribuoit moins que quelque

différence dans les œufs qui rendoit l'un plus fufceptible que

l'autre de contrarier promptement l'éiedricité. Je tranfpofài

donc les reufs <X\.\w fupport à l'autre: le réfultat fut le même;
i'œuf qui n'étoit féparé de la limaille de fer

,
que par l'épaif^

feur du carreau de verre D, donna le premier des fignes

d'éleflricité : je tranfpofîii enfuite les fupports A S<. B , en

forte
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folle que le premier /ë trouva vis-à-vis le papia- N, & le

lecond vis-à-vis le papier M , & ce fut toujours lur l'œuf

foûtenu par le fupport B que l'élecflricilc fe manitelli le

plus vite. Cette confiance des réfultats me parut établir cvi-

demment que la diverfité des fupports occafionnoit feule

les diffcrences remarquées dans l'éleilnlàtion des œufs qu'on

avoit placés dellus ; & que le fîipport B, où la commu-
nication entre l'œuf & des matières non éleflriques n'éloit

interrompue que par la lèule épailfeur du carreau de verre,

éloit le plus propre à procurer une prompte éledrilàtion.

X 1 1 1. Je répétai les mêmes expériences fur dlverfcs

autres matières : deux boules d'ivoire , deux livres reliés en

veau , deux pommes , deux grofîès noix , deux oranges def^

fêchées, deux cylindres de bois, deux cylindres de cuivre,

deux piles d'écus, deux piles de louis, deux pierres d'aimant,

furent placés fuccefTivement fur les fupports ri & 5, & je

remarquai toujours que celui des deux corps comparés qui

éloit placé fur le cylindre B, l'étoit le plus fivorablement

pour acquérir en moins de temps une plus forte doiè d'c-

leélricité.

XIV. Quand celles des matières fur lesquelles j'ai opéré,

n'étoient pas fufceptibles de s'élecfrifêr facilement, j'éîois

obligé pour en venir à bout de préfenter à l'extrémité K
du fil d'archal nombre de fois de fuite, & coup fur coup

le plus jîreflement qu'il fê pouvoit , le tube de verre que je

refrottois à chaque fois ; mais comme je l'ai déjà dit , c'étoit

toujours celui des deux corps qui étoit foûtenu par le cylindre

B qui attiroit le premier le papier correfpondant.

X V. Quand on répète de fuite ces expériences , il faut

avoir attention avant d'en venir à une nouvelle, de laiilèr

diffiper toute l'cleclriciié que les petits morceaux de papier

M, A^ & les carreaux de verre peuvent avoir contrariée dans

la précédente, autrement on courroit rifque de trouver âçs

variétés dans les réfultats.

XVI. Ceux de mes expériences établiffent que pourvu

que les fupports de verre qu'on emploie, interrompent la

Sav. etnmg. Tome IL V u u
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coniiminication imincdiate entre le corps à éleclrilêr &
les corps non cledriques qui ravoifiiient , les fupports les

plus minces qui ne Icparent le corps à éledrifer que le moins

qu'il Te peut des autres , font les plus convenables. Et h
raifon en efl fans doute que le corps qu'on éle(51rife, & qui

à mefure c]u'il lui vient de la niaiièie cledrique du tube

,

en perd continuellement , le relFent moins de fes pertes

lorfqu'il el\ près d'un corps non clcélrique capable de lui

en tournir de Ton côté : la fonction du fupport elt d'em-

pêcher que la matière éleèbique qu'on procure avec le tube

au corps qu'il foûtient, ne s'tcoule trop librement, & ne Te

précipite dans les pores des corps non élc<5triques
, qui Ce

rencontrent à fa portée. C'elt un liltre que l'on diipofe entre

le corps qu'on éleflrile & les autres, la bonté du filtre dé-

pend moins de Ton éjwilfeur que du calibre étroit des ouver-

tures dont il efl percé : que les corps non électriques qui

font au delà du filtre, en (oient éloignés ou qu'ils le touchent,

il n'en laide éch.ipper ni plus ni moins de la matière élec-

trique qui cherche à s'élancer hors du corps qu'il foûtient.

Ainfi comme dans le cas où les autres coips en font allez

rapprochés, le corps éleélrilé peut en tirer des fupplémens de

matière éleflrique, il e(t avant.igeux que le filtre, c'eft-.à-dire

le fupport de verre foit peu épais, & qu'il ne le fépare des

autres que le moins qu'il le peut.

XVII. Ce qui vient d'être expofé, fait concevoir com-

ment cette efpèce de calotte de |-)lomb dont on a imaginé

de revêtir la partie inf rieure de la bouteille électrique, peut

contribuer à rendre (on élecflricité plus vive & plus permanente.

Qiiand au lieu d'avtjir appliqué cette calotte à la bouteille

aétuellement élecflrilée , on le contente de pofer. la bouteille

fur un cylindre de plomb, ou de toute autre matière non

éle<51rique d'un dimiètre étroit, il ne lui parvient de la

rnatière éleétrique affluente en certaine quantité que par la

portion de fa furface contigue au lîipport; car celle que l'air

lui fournit doit être comptée prefque pour rien en comparailon.

Mais fi on étend le plomb de façon qu'il s'applique à une
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plus grande étendue de la fuiface extérieure de la bouteilie,

on lui jirotuiera de la matière affluenle à proportlbn : car

étendre ainii le plomb, c'eil multiplier les canaux qui peuvent

conduire à la malîè d'eau une quantité fuffi(îinte de matière

éleJlrique pour lemplacer celle qu'elle perd continuellement.

X V 1 1 1. Quoique la moindre épailTeur iutîîle à un

fupport de verre, à un carreau, par exemple, qu'on deftine

à iloler un corps qui doit être éledrifé par communication

,

il ti\ pourtant néceliaire qu'il ait une étendue proportionnée

au volume du corps qu'il foûtient; il faut qu'il le déborde à

un certain point, autrement la matière électrique pourroit

s'élancer du corps éleclrilc au corps non éleflrique fur lequel

le carreau efl appliqué , comme il arrive à la bouteille élec-

trique lorfque fon oritice & fi (urface extérieure font hu-

mides, alors la matière éleélrique qui lui vient le long du lil

de métal s'élance jultiu'aux gouttelettes d'eau éparpillées fur la

furface de la bouteille, c'e(t un milieu convenable pour elle

par lequel elle (e dilîipe.

X 1 X. Mais voici une objedion qu'on pourroit me fiirc

fur ce point. Puifqu'il eu. reconnu que l'air elt un milieu

où la matière électrique fe meut difficilement, ne doit-on

pas, me dira-l-on, le regarder comme un filtre aufTi propre

c]ue le verre à iloler les corps éleflrifés ? dès-lors une couche

d'air de l'épaifîèur d'un carreau de verre interpofée entre le

corps éledrifé & d'autres corps non éleflriques , devroit

fuffire
(
puifque l'épaiffeur du iiltre n'y fait rien

)
pur em-

pêcher la matière éleélrique du premier de s'élancer & de

s'écouler en trop grande abondance dans les pores des corps

voifins. Je conviendrai que cela pourroit être ainfi fi l'air

étoit pur, & qu'il ne fût pas chargé de particules aqueufes;

mais ces particules aqueufes étant attirées par le corps éledrile,

& repoufîées vers les corps non éleflriques qui le rencon-

trent trop près, & balottées enfui e continuellement, forment

par leur grand nombre une efpèce de chaîne continue qui

va du premier aux autres & qui fèrt de canal à la matière

cledrique, par où elle s'écoule librement: j'ajouterai de plus

V u u ij
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que l'air étant compofé de molécules qui ne font pas liées

enfemble, elles peuvent être écartées les unes des autres par

les écoulemens éleclriques, au lieu que la continuité du verre

ne permet jamais à ces écoulemens d'en agrandir les palîiges.

X X. La conformité qui fe rencontre entre les réfultats

des expériences que j'ai rapportées , & ce qui arrive à la

bouteille éleéliique félon l'appui qu'on lui donne, prouvent

afîèz clairement que la bouteille éleéliique eft précifément

dans le cas de tous les autres corps fur lefquels j'ai fait mes

épreuves. Le verre de la bouteille doit être confidéré comme
le fuppoit de la malfe d'eau ,

qui efl la vraie dépofitaire de

l'éleéliicité acquife , & à qui la proximité des corps non

éleélriques ne peut être qu'avantageufe pour la cortlèrver

iong-temps en cet état: par conféquent la fuppofition qu'on

faJIoit que la bouteille éleélrique conferve mieux fori éleélri-

cité lor(qu'elle n'ed pas ifolée que lorfqu'elle l'ell, n'étoit

pas exaéle ; car quoique la bouteille éleélrique foit placée fur

une table ou fur le plancher, l'eau qu'elle contient ne celle

pas d'être ifolée, car le verre de la bouteille efl; un véritable

ïupport. Le fait éclairci & conçu ainfi qu'il le doit être

,

rentre dans le cas général de tous les corps non éleélriques,

dont on peut toujours dire qu'il eft néceffaire de les ifoler

lorfqu'on a deflein de les éleélrifêr par communication, pourvu

qu'on ait attention de les iloler de façon qu'ils n'en foient

pas moins à portée de le procurer de la matièie affluente de

la part des corps qui font propres à leur en fournir*; con-

dition qu'on remplira en ne les tenant féparés de ceux-ci

que par des fupports peu épais , comme le font les corps

placés flir le cylindre B dans mes expériences , comme l'ed

la malîè d'eau de la bouteille éleéliique lorfqu'on la tient

entre les mains.

* Ceci concilie la règle de M. Gray
avec la conféquence lirée par M. le

Monnier (Méin. Acad. 17^6, p.

4-SS) l'^'" y 3 des corps à qui on
ne fauroit prefque communiquer d'é-

Icflricité, s'ils nefont portés ou s'ils

ne touchent à des corps qui ne font

pas naturellement éleélriques , pour-

vu qu'on change \in peu les termes,

& qu'au lieu des derniers mots on

dife: s'il n'y a dans leur proximité

des corps non ékdriques.
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XXI. Au refle

,
quoique je conflilue rtleélricite' de la

bouteille électrique dans la maflè d'eau qu'elle lenfeime, &
que je ne regarde le verre que comme un Tupport, je n'en-

tends pas nier que le verre ne coniraéle aulli de l'éleAricité:

il y a même toute apparence que ce qu'il y a de plus mer-

veilleux dans i'expciience de Leyde , vient principalement

de la manière particulière dont le fluide élecftrique le tamilè

à travers le verre.

Les faits dont j'ai fait ufâge pour rendre à la règle de

M.''' Gray & du Fay, fur la néceffité d'ifoler les corps qu'on

cleflrife par communication , la généralité' que l'oppolition

apparente d'un phénomène lui avoit ôtce, ctabliirent de plus

que pour les iioler, les lîipports les moins épais, & qui

mettent le moins de difbnce entre ces corps & d'autres corps

non élec%iques , non feulement fuffilènt, mais même font

les plus avantageux. J'ai cherché depuis la confirmation de

cette découverte dans de nouvelles expériences dont voici le

détail.

XXII. J'ai couvert d'un carreau de verre , long de 1

4

pouces fur i 2 de large , un /eau de cuivre vernis D, pofé

au milieu d'une table, & j'ai employé ce fupport pour iioler

une barre de fer. La bouteille éleiflrique étant fulpendue à

l'extrémité B de la barre, & la barre étant élecflrifée à l'aide Figure i,

du globe , j'ai tenté l'expérience de Leyde : elle a réuiïî à

merveille, Si. la commotion a du moins été aufli vive que

fi la barre eût été lôûtenue comme à l'ordinaire par des

cordons de foie, & écartée de tout corps non électrique. La
communication de la barre avec le feau de cuivre, & par

conléquent avec le plancher de la chambre, interceptée par

la feule épaiffeur du carreau de verre, n'a point paru affoi-

blir l'éledricité.

L'ex|>érience de Leyde a réufïï pareillement quand, à fa

place du fèau de cuisre, j'ai mis fucceffivement fous le car-

reau de verre une boîte de bois , une boîte à thé de fer-

blanc, & une efpèce de trépied de tôle.

XXII I. J'ai placé le carreau de verre fur îa barre dç

y u u iij

'6"
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fer furpendue avec des cordons de loie. Un petit gucjjJon

Figurai, de verre C aidoit à l'appuyer , & empêchoit qu'il ne tré-

buchât; du plancher pendoit une chaîne de fer H, cjui abou-

tiiïbit au carreau , & le louchoit prc'cifc'nient dans la partie

correrpondante à la longueur de la barre c]ui étoit chargée

Figure 7.
'^^''^ l'extrcmiié B, d'une boule de fer G, de laquelle s'éle-

voit un tube de verre fort menu , delliné à tenir fufpendus

par des fils de foie deux petits morceaux de papier roule,

qui, par leur ccartement, pouvoient me faiie juger de l'in-

lenlitéde l'éleclricité acquife par la barre. J'élecftrilai la barre,

& je ne remarquai pas que les morceaux de papier roulé

s'écartaflent ni plus ni moins quand la chaîne portoit fur le

carreau de verre, que quand on la relevoit : ainfi la proxi-

mité de la chaîne ne me parut augmenter ni diminuer fen-

fiblement l'éleéfricité de la barre.

XXIV. La chaîne ayant été ôtée, une perlonne étendit

la main fur le carreau de verre, ce qui ne produifit pas non

plus de changement fenlible dans l'écartement où les mor-

ceaux de papier étoient l'inflant d'auparavant , & oîi ils fê

maijninrent après que la perlonne eut retiré fa main.

XXV. La boule de fer G , fut tranlportée au milieu'

du carreau ; elle y contraéta quelqu'élec^ricilé , inais affez

foible : les petits morceaux de papier n'ctolent pas repouffés

bien loin.

XXVI. Je revêtis l'extrémité B de la barre, avec une

pliiole cylindrique de verre mince, longue d'environ 6 pouces,

en forte que l'extrémité de la barre en touchât le fond. Une
perfonne appu)oit le plat de la main contre le cul de la

phiole , & la retiroit alternativement. L'éleéfricité de la barre

le montra la même dans les deux cas : les étincelles qu'on

excitoit étoient toujours également vives ; les morceaux de

papier roulé du globe G, placé fur la barre, le tenoient toujours

dans le même écarlement.

XXV II. J ai ilolé un enfmt de fèpt à huit ans fur

une glace de miroir de i 6 pouces de longueur fur i 8 de

largeur, qui étoit couchée & appliquée fur des corps non

f'igure 4..
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ciefliiqiies. L'enfant tenoit d'une main la barre de fer élec-

tri(ée ; les cheveux fe font héjifles prodigieufemenl , & an

point que ceux du fommet de fa tète, quoicjiie fort longs,

fe tenoient tout droits, & lorfqu'on en approchoit le plat

de la main , fur-tout vers le derrière de la tête , il en fortoit

des aigrettes continues, dont le nombre formoit comme une

efpèce de houppe lumineufe, fort t'paillè.

XXVIII. Il réfulte des obfèrvations précédentes
, que la

barre de fer, malgré le voilinage des corps non éieflriques

avec qui la communication immédiate lui étoit interceptée

par la fimple épallfeur du carreau de verre, ne perdoit rien

de ion éleétiicité: je m'étois attendu qu'elle y auroit même
gagné. Les faits énoncés aux n.°^ XII & XIII de mon pre-

mier Mémoire, fêmbloient l'annoncer: fèroit-ce que la ma-

tière éleélrique que le globe envoie fans interruption à la

barre, fuffit feule pour lui donner la dolê d'éleélricité la plus

complète , dont la barre loit fulceptible , en forte que la

matière afHuente qui lui vient des corps non éleélriques

voifins, ne trouve plus rien à y ajouter! Quoi qu'il en foit,

fi durant l'éleélrifition aéluelle de la barre par les émiiïions

abondantes du globe favorablement dilpofé, la proximité des

corps non éleétriques n'efl d'aucun fècours à la barre pour

augmenter fa vertu, ils pourroient cependant, après que le

globe arrêté cefTe de fournir de la matière éleéfrique à la

barre, contribuer, en y fuppléant, à entretenir plus long-

temps l'éledricité qu'elle a acquife; & c'efT: fur quoi il me
ïelie à faire des épreuves.

XXIX. L'idée oij je fuis , & que j'ai expofée ci-defîiis

,

à favoir que dans l'expérience de Leyde, le Aafè de verre

n'agit qu'en qualité de fupport & ne fêrt qu'à ifoler la

nialîe d'eau qu'il renferme; cette idée, dis -je, m'a donné

lieu de préfumer qu'on parviendroit peut-être à produire

ia commotion en employant des vafes de diverfes autres-

matières que le verre
, pourvu qu'au lieu d'appliquer la

main immédiatement lôus le vafë , on eût fa précaution

d'interpoler entre ia main & le vafe, un carreau de verre
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bien lëc. C'efl une expérience que j'ai tentée , & dont fa

réLiifne concourt à fournir des preuves de l'avantage qu'il y a

à employer des fupports de verre peu épais, pour redoubler

i'aélivitc de i'éleclricitc.

XXX. Le premier vafe que j'effayai , fut une thétière

d'argent. J'avois fait chauffer le carreau de verre dont j'ai

fait mention ci -devant, & je l'avois dilpofé horizonta-

lement fur une table où il étoit foûtenu par trois guéridons

de même matière , hauts de trois à quatie pouces : je plaçai

au milieu la thétière prefque pleine d'eau , dans laquelle

trempoit un fîi d'archal qui pendoit de l'extrémité de la

barre de fer. La barre étant éleclriiée, une perlonne appli-

qua fa main étendue contre la furface inférieure du carreau,

précifément à l'endroit qui répondoit à la baie de la thétière.

Si. d'un doigt de l'autre main elle tira une étincelle de la

barre : elle refîèntit vivement la commotion jufcjue dans les

detix coudes.

La tentative a réufTi à peu près de même, en employant

tour à tour à la place de la thétière un vaie de fer- blanc,

un de cuivre rouge <Sc un fêau de cuivre verni.

XXXI. Avec un vafe de fayence on n'a pas éprouvé

de commotion, quoique les étincelles qu'on tiroit de la barre

fuffènt plus vives qu'à l'ordinaire : on a effayé aufli inutilement

un vafe de porcelaine.

XXX 1 I. J'ai fuivi les mêmes épreuve^ fur des corps

folides, fins l'intervention d'aucun liquide. J'ai placé fur le

carreau de verre un vafe cylindrique de fer-blanc rempli de

limaille de fer, dans laquelle étoit plongé le bout du fil

d'archal qui pendoit de l'extrémité de la baire de fer; on a

lefienti la cominotion.

On l'a refîêntie aufTi par la médiation d'une cafetière d'ar-

gent vuide , contre la furface de laquelle la partie inférieure

du fil d'archal s'appliquoit.

J'ai fufpendu avec du fil d'archal à la barre une affez grofîè

maflè de fer, dont la partie inférieure étoit appuyée fiir le

carreau de verre : en appliquant une main fous fe carreau

,

&
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Se excltaat de l'autre une étincelle à la bane, on reflèatoit

liiie commotion tiès-mnrquce.

On en reflentit une aulli, mais moins lênfible, loifqu'à la

place de la maffe de fer je fulpendis à la barre un gros cy-

lindre de bots imbibé d'eau.

XXXIII. Un livre, itt-çiiarto, que Je lûbfliiuai enfuite

au cylindre de bois, ne procura aucune commotion.

XXXIV. J'ai encore remplacé dans l'expérience de

Leyde la bouteille éle(flrique par un homme, & voici com-
ment je m'y fuis pris. J'ai ilolé fur un fupport de réfine

une perlonne qui tenoit empoignée l'extrémité de la barre

de fer éleflrilée; une féconde perlônne non ifolée, & qui

étoit tout fimplement debout fur le plancher, foûtenoit lur Figure 4.

la main droite étendue, le carreau de verre bien chauffé, fur

lequel la première perfonne étendoit &. appuyoit la main

qui lui refloit libre, en forte que leurs mains n'étoient fé-

parées que par l'éjiailîèur du carreau : alors la féconde per-

fonne approcha un doigt de la main gauche de la barre,

& au moment qu'elle excita l'étincelle , elles refîèntirent

toutes les deux une commotion fort vive jufque dans les

deux coudes.

XXXV. J'ai encore exécuté l'expérience de Levde en

n'employant que la barre toute lèule dont l'extrémité étoit

revêtue, comme dans l'expérience énoncée n." VI, d'une

phiole de verie fort mince , que j'avois eu foin de faire

chauffer : on empoignoit la phiole d'une main , & la com-
motion ne manquoit pas d'accompagner l'étincelle qu'on ex-

citoit à la barre avec l'autre main ; elle étoit même affez

violente.

XXXVI. Quoique je n'aie pas pouiïé mes épreuves

bien loin, & que je n'aie opéré encore que fur un petit

nombre de matières, il y a apparence qu'il y en aura beau-

coup dont l'intervention fera propre à procurer la commo-
tion , & qui ne différeront à cet égard de la bouteille élec-

trique
,
que par le plus ou le moins.'

XXXVII. Il efl à préfumer aufïï que celles en qui j'ai

Sciv. étraiig. Tome il. Xxx
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déjà découvert cette propriété, ou en qui elle fe découvrira

par la fuite, auront encore cela de commun avec la bouteille

éleftrique, qu'elles confêrveront plus long-temps leur cledri-

cité lorfque le carreau de verre defliné à les ifoler , fera

conligu à des corps non électriques
,
que lorlqu'il fera pofë

fur un guéridon de verre élevé ou fur un gâteau de réfine;

mais quelque degré de probabilité que l'analogie prête à cette

préfomption , ce n'eft qu'après avoir confulté l'expérience,

qu'on doit la tenir pour fuffifamment conflatée.

XXXVIII- Il réfulte cependant afîèz manifeftement de

ces dernières expériences, que c'eften conléquence des grandes

émiflîons de matière éleflrique, qui de la j^erfonne qui tient

h main fous le carreau de verre, palîènt au corps éleétrifé

qui eft delTus , & à la barre , que la commotion a lieu ; &
on ne pourra guère difconvenir que le principe de l'affluence

de la matière élecflrique qui m'a conduit à prévoir des faits

aufTi peu conformes aux notions reçues, que le font ceux qui

font rapportés dans mes deux Mémoires, ne foit confirmé

par ces faits, de la façon la plus directe & la plus concluante:

ce ne font pas les faits qui ont donné lieu à recourir au

principe pour les expliquer, c'efl le principe qui a décelé

les faits; fans la connoifiânce du principe, on feroit encore

à les découvrir.

XXXIX. J'ai fait toutes ces expériences les 23 & 24
Avril par un temps fort humide, & par conféquent peu fa-

vorable à l'éleélricité : ainfi il y a lieu de s'attendre que les

effets que j'ai obfervés feront encore plus marqués lorfqu'on

choifira un temps convenable , & qu'on y emploiera cer-

taines attentions, auxquelles je n'ai guère pu fonger dans des

effais qui fè font fuccédés coup fiir coup & rapidement. Je

m'emprefle d'en rendre compte à l'Académie, dans l'idée

que divers Obfêrvateurs fe prêteront à les vérifier, & que

les envifàgeant fous difFérens points de vue & les combinant

de plufieurs façons, ils auront occafion de faire des décou-

vertes qui m'auioient fûrement échappé.

X L. On peut déduire comme une conféquence générale
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des diverlês expéiiences qui viennent d'êiie rapportées, que

dès que le contacfl entre ie corps qu'on éledrile & les autres

coips non électriques, efl intercepté par l'interpofition d'un

iupport de matière éleélrique, tel qu'elt le verve, la proxi-

mité de ces corps non cleélriques ne peut que lui cire avan-

lageufè, & qu'on ne fauroit les en trop rapprocher, parce

qu'il lui en vient d'autant plus de matière aflîuente; mais

pour fe procurer des idées plus précilês fur ce point , & fe

mettre en état de tirer dans l'occafion un meilleur parti de

cette connoiiïance , il ell: à propos d'examiner en quel feus

ces corps non éle(!lriques font favorables à celui à cjui on

communique i'éleflricité.

X L I. Il y a trois chofês à confidérer dans i'éleflricité

qu'un corps acquiert; la vîteflê avec laquelle elle efl: excitée,

/a durée & fon intenfité. Le voifinage des corps non élec-

triques dans les circonltances que j'ai /pécifîées, favoriiê-t-ii

i'éleélricité à ces trois égards î i
.° contribue-t-il à ce qu'elle

fe manifefle plus promptement? 2.° la rend-il plus perma-

nente! 3.° ajoiiie-t-il à ia force?

XLII. A l'égard du premier point, les expériences énon-

cées aux n.°5 XII & Xlll , font concluantes. Les matières

animales, végétales & minérales que j'ai éprouvées, n'ont

acquis un certain degré d'électricité iorfcju'elles étoient pla-

cées fur le guéridon de verre
,
que beaucoup plus lentement

que Iorfcju'elles étoient fbûtenues par le cylindre de fer-blanc.

On (ê rappellera que le cylindre de fer-blanc efl furmonté

d'un carreau de verre qui le fcpare du corps qu'on y ifole:

il a fallu
, pour venir à bout de le leur procurer- fur le gué-

ridon de verre, leur préfenter le tube de verre éleéfrifé un

plus grand nombre de fois coup fur coup.

XL in. La raifon de ces différences s'offre d'elle-même.

La matière éleélrique qui part du tube, & qui, fe portant

le long du fil d'archal*,fê partage aux deux corps comparés, * j/oni/rsex.

tend à fe difTiper & fe diffipe à peu près également de tous pi'ri""-" ""«

les deux en même temps, & en conféquence de cette diffi-

pation , il leur arrive de la matière affliiente ; mais celui de

X X X ij
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ces deux corps qui eft fur le cylindre de fer-blanc, en reçoit

plus que celui qui efl fur le guéridon de verre, parce que

les corps non éleclriques font difiiofcs à en fournir beaucoup

davantage que ne le font le verre & l'air: aiiifi fi on con-

tinue à leur en faire pafler du tube, elle s'accumulera plus

vite en certaine quantité fur le premier de ces deux corps

que fur l'autre , & le premier par conféquent contrariera avant

l'autre le degré d'éleélricité nécefîàire pour attirer des corps

légers d'une diflance donnée.

X L I V. Comme ces expériences ont été faites avec le

tube de verre qui n'eft capable de fournir que peu de ma-

tière électrique à la fois, & qui ne la fournilToit aux corps

ifôlés fur le guéridon de verre & fur le cylindre de fer-blanc,

que par petites dofês & à diverfes reprifês; j'ai voulu éprouver

fi, en me fèrvant du globe duquel on peut faire couler des

torrens, pour ainfi dire, de matière élecT;rique & fans inter-

ruption ,
j'obferverois de femblables différences.

XLV. Je difpofai fur une table, à deux pieds de dis-

tance l'un de l'autre, un guéridon de verre G, & un cylindre

de fer-blanc D, l'un & l'autre furmontés d'un grand carreau

de verre. Sur chacun de ces fupports je couchai une barre

de fer, longue de deux pieds fur trois quarts de pouce d'é-

Fi". I .
quarriflàge ; les deux barres communiquoient enfemble par

une tringle de fer appuyée fur leurs extrémités A &. E, 8c

au milieu de laquelle étoit entortillé le bout d'une chaîne

de fer qui fervoit à conduire du globe l'éleélricité aux deux

barres , & qu'une perfonne pinçoit pour ne laiffèr partir

l'électricité qu'au moment qu'on le vouloit. Sur les extré-

mités ^ & C des barres, je mettois de petits tas de pouf-

fière de bois, & j'étois attentif à examiner, quand la perlonne

celfoit de pincer la chaîne, fi l'un des deux tas de poufTière

s'éparpilleroit plus tôt que l'autre ; mais ils me parurent tou-

jours partir tous les deux à la fois, fans aucun intervalle de

temps fàififTable, & je ne remarquai aucune différence qui

décidât que l'une des deux barres s'élediifat plus preflement

que l'autie: ce qui dénote que les premiers flots de matière
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clecîliiqiie, s'il tû permis de s'exprimer ainfi, qui du globe

arrivoient à l'une & l'autre barre , fiifFifoient pour ope'rer

de plein vol la diflîpation de la poufllère , (ans avoir befoin

de l'iinervention de la matière affluente que le cylindre de
fer- blanc fournilFoit de plus à celle des deux barres qu'il

lôûtenoit.

X L V J. Je m'y fuis pris de pkifieurs autres façons. J'ai

multiplié les épreuves & je les ai tournées fur toutes fortes

de matièies: tantôt j'éle<flri(ois enfèmble les deux corps dont
l'un étoit tenu éloigné de tous autres corps non éledlriques,

& dont l'autre n'étoit feparé de ceux-ci que par l'épaiireur

d'un carreau de verre; tantôt je les éledrilbis léparément &
l'un après l'autre. Au lieu des tas de poulfière j'employois

des feuilles d'or qui, attachées à des fils de foie, pendoient

à côté & à d'égales diflances de chacun des deux corps com-
parés, ou bien je leur préientois l'anneau d'une clef en atten-

dant le moment où l'étincelle éclateroit; mais je n'ai pij

remarquer aucune différence confiante entre les intervalles

de temps que l'un & l'autre de ces corps comparés laiiïbient

écouler avant d'agir fur les feuilles d'or, ou avant de pro-

duire l'étincelle: & à en juger par-là, je ne peux pas dire

que l'éleélricité communiquée avec le globe, fe manifeHa

pluflôt fur celui qui recevoit de la matière affluenle de la

part du cylindre de fer-blanc, que fur celui qui n'en tiroit

que de l'air ambiant. Seroit-ce que les émisions éledriques

du globe feroient fi abondantes en comparaifon de la quantité

de matière affluente que le corps élec^rifé peut tirer à tra-

vej's le verre des corps non élediiques voifins & du plancher,

que l'intervention de celle-ci n'eu pas fènfible dans les effets

que je viens de fpécifîer l ou ne feroit-ce pas pluflôt que je

n'aurai pas choifi les procédés les plus convenables, ou em-
ployé toutes les précautions nécefîàires pour obtenir des réful-

lats décififs. Quoi qu'il en foit, il efl des effets, comme nous le

verrons ci-après*, que les émanations éleélriques du globe ne * n.« L
fâuroient produire feules, & à moins que dans le voifinage & LUI,

du corps cledrifé ii ne fe rencontr§ des corps non éledriques

X X X iij
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à portée de leur fournir de la madère affluente; & c'en eft

allez pour prtTuiner que puilc[ue leur concours efl nécetîâire

pour la produdion de ces effets, leur préfence ne doit pas

ttie abfolument indifférente pour hâter la proJuclion des

autres.

X L V 1 1. Je paflè à la féconde queftion qui efl déjà

fuffifamment décidée d'avance par l'obfervation qu'on a faite

que la maiïe d'eau renfermée dans la bouteille électrique

confèrve plus long-temps fa vertu quand on tient la bouteille

à pleines mains , ou qu'elle efl placée fur du bois ou du

Voj'ci Mc'm. métal, que quand elle ell ifolée & foûienue par le verre, la

»7-f/'/'' 'J'f réfine Se par toutes les matières qui s'élec^rifènt le mieux

par le frottement, & voici une expérience dont le réfultat

nous apprend encore quelque cliofe de plus précis fur l'uti-

lité dont peut être le voilinage des corps non éieélriques pour

prolonger la durée de l'éleélricité de celui à qui ils fournifîènt

de la matière affluente.

Fig. 2. XLVIII. Sur un grand carreau de verre S, foûtenu

par un guéridon de pareille matière, j'ai ifôlé un cylindre

de fer-blanc D, qui communiquoit avec le conducteur d'é-

leétricité, & à côté j'en ai placé un autre E, auffi de fer-

blanc; entre les deux étoit fufpendue au bout d'un fil de

loie une feuille d'or qui, lorfque le cylindre D étoit élec-

trifé, alloit & revenoit continuellement de l'un des cylindres

à l'autre : G efl un autre corps non électrique
, qui tantôt

étoit placé direélement fous le cylindre D, Si tantôt étoit

retiré. On voit que dans le premier cas le cylindre D pou-

voit tirer à travers le verre de la matière affluente du plan-

cher par la médiation du corps G, & que dans le fécond

cas cette fource de matière affluente lui étoit coupée : on
mettoit le globe en jeu, Si quand le cylindre D étoit bien

éieclrifé, on cefîoit tout- à-coup de frotter le globe, & de

ce moment je comptois les vibrations que la feuille d'or

continuoit à fiire en allant & revenant du cylindre £ au

cylindre D; le nombre en étoit bien différent, félon que le

corps G étoit placé ou non fous le dernier cylindre. Quand
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ie coips G occupoit ce pofk, le nombre àts vibrations alloit

à vingt-lix, vingt-huit ou trente, & quelquefois ju(qu'à trente-

fix ; mais quand ie corps G en ctoit dciogé , ie nombre àts

vibrations diminuoit, la feuille d'or n'en failbit plus que

douze ou quatorze, ou tout au plus feize: il paroît que la

préfence du corps G prolongeoit de plus du double dans le

cylindre D, le degré d'éledricitc requis pour mettre en branle

la feuille d'or.

X L I X. Il me rede à préfent à examiner fi le voifinage

des corps non tleélriques peut ajouter à l'intenfité de l'élec-

tricité ; c'eft la dernière des trois queflions qui font l'objet de

ce Mémoire : les expériences lîii vantes lerviront à la réfoudre.

L. On ne làuroit venir à bout, ainfi que l'a oblêrvé M. ,,re

Fi'anklin
,
page j-^ de h Tradiiélïou fniiiço'tfe , de procurer Expérience.

à la bouteille éledrique une dofe d'électricité fuffifânte pour

exécuter l'expérience de Leyde, fi durant l'éleélrifation elle

ne communique aflueilement avec le plancher. J'ai fulpendu

à la barre de fer la bouteille par le crochet, avec la précau-

tion de ne lailler aucun corps non éledrique à portée d'elle

pendant qu'on frottoit le globe; l'ayant enfuite enlevée de

delTus la barre à l'aide d'un tube de verre recourbé, & l'ayant

prife après dans la main par le fond
, j'ai eu beau préfenler

l'autre main au crochet , je n'ai jamais relîêntî la moindre

commotion. J'ai fufpendu de nouveau la bouteille à la barre,

& ayant appliqué ma main à la bouteille pendant qu'on frot-

toit ie globe, pour la faifir & l'enlever de defTus la bane,

j'ai effuyé une commotion très- vive en approchant l'autre

rnain du crochet. Je me fuis beaucoup étendu dans un autre

écrit* fur cette expérience que j'ai répétée nombre de fois, » R/ftx.fir

& dont les réfuitats n'ont jamais varié : on y verra comment ''"'"f" ^'"M-Ail I -ri \ rr
extraites du livre

je tache de rendre raiion de ces différences. de M. Franklin.

L I. M. l'abbé Noilet a trouvé la manière, lorlque l'é- 2..'

leclricité eft foibic & languiffànte, de la ranimer, en appro- £"?<;''«"«.

chant à une certaine diffance du corps qu'on éleélrifè'', la ^ AUm. Acad.

main, un morceau de métal, & généralement toute fubflance '7f7'P-'^^t.

capable de fournir beaucoup de matière éledrique affluente.
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On réuffit par-iù à fiiiie paioître aux exliéiniics de ce corps

des aigrettes iLimineufès qu'on n'aj^ercevoit pas auparavant

,

ou à rendre leur lumière plus vive Si leurs rayons plus alongcs,

iorfqu'elles paroifloient déjà d'elles-mêmes,

c L 1 1. Lorfque la bouteille fulpendue au condudeur d'e'-

Expérience. iedricité communique avec le plancher par une fuite de corps

» Efaifur non éleiftriques , les franges lumineules qui bordent l'extré-

MM'."w/fr. mité de la baire correfpondante au globe, lônt mieux fournies

j:ages loj ir q^ie quand cette communication n'e.xifle pas*.

'"''".
c LIII. Le caireau de verre doré à la manière de M.

Expérience. Franklin, s'éledrife mieux & plus vîte, fi après l'avoir dif-

pofé convenablement, on tient la main appliquée dellus un

moment, pendant qu'on travaille à i'éledrifer. Je dois cette

obfervation à M. l'abbé Noilet,

._, L I V. Les effets de la bouteille éleélrique qui s'affbi-

Expérience. bliflent iorfqu'on l'a détachée de la barre de fer pour l'ifôler

fur un guéridon de verre, fè ranimeront dans le moment

qu'on en approchera la main, ainfi que l'a obfervé M. le

«• Voy. mu. Monnier ^.

t^.lufsâaic. L V. Puifque félon le réfultat commun de ces expériences,

Mnée ly^é, ]a préfence & la proximité des corps non éleélriques con-
{ii3 ]""'•

^^ji^^ig à jendre plus confidérables les effets de l'éledricité

,

on ne fauroit douter que fon intenfité n'en loit augmentée,

& il fuit donc fe déclarer encore pour l'affirmative fur cette

troifième queftion, comme (ur les deux premières.

L V I. C'efl par la matière affluente que les corps non

cleclriques fourniiïènt dans ces circonftances à un corps élec-

trifé & convenablement ifolé, qu'ils font propres à augmenter,

à entretenir & à exciter plus promptement fon éledricité ;

& on conçoit aifément que, puilcjue l'éleélricité confifte dans

le concours fimultané des deux courans oppofés de matière

effluente & affluente, elle ne fauroit manquer de fe fortifier,

& de redoubler de vivacité toutes les fois que l'un des deux

courans iè renforcera fans que l'autre s'afîbibliflê.

Question
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Question d'Electricité.

Le verre efl-iliiti niilieii où la matière eleâriejue pe'nètre &fc meuve

avec moins de liberté que dans l'eau & dans les métaux!

Je me fuis déclaré d'avance pour l'affirmative de cette

queflion, & c'eft à l'aide de cette fuppofuion que j'ai tâche

de ramener à une caufe unique des phénomènes que le point

de vue fous lequel on les confidéroit , ne permettoit pas de

concilier enlëmble; cependant, quelque propre qu'elle m'ait

paru à lever la difficulté , ce n'ell peut être pas une railoa

luffifante pour l'adopter, & j'ai cru qu'il convenoit encore

d'examiner fi elle étoit fondée: j'ai choifi la voie de l'expé-

rience pour cet examen.

J'ai enveloppé le bout du conducteur d'éleélricité, qui eft i

une barre de fer quarrée, d'une elpèce de tube de \erre mince Ex

qui originairement avoit été une phiole, dont j'avois fut ulèr

le fond & le goulot fur une pierre de grès, & à qLii il ref-

toit environ fix pouces de longueur. Loifque j'approchois

le bout du doigt de la partie de la barre couverte par le tube

à la diftance où on excite une étincelle, il arrivoit le plus

louvent que l'étincelle, au lieu de traverlèr diredement les

parois du tube pour fe rendre à la barre, glilîoit en forme

de trait de feu fur la furface extérieure du tube, qu'elle s'y

éparpilloit & s'y diffipoit. Il paroît donc que les paiïàges

que le verre offre à la matière éleétrique, ne font pas aflèz

ouverts , & ne le percent pas en tout lêns, puifqu'elle eft

arrêtée & qu'elle en rejaillit loifqu'elle s'y préfente en cer-

taine affluence. Il en eft autrement des métaux: que la fur-

face d'une malîè de fer (oit plate, anguleufe ou arrondie, la

matière électrique qui s'y diiige, y entre toujours librement:

a-t-on jamais remarqué que l'étincelle revînt en arrière ou

gliflat delfus?

J'ai dit que l'étincelle glifloit fouvent fur celle du verre;

je n'ai pas dit qu'elle y glilîàt toujours : je l'ai vue auiïî tra-

verfer l'épaifleur du tube, &. parvenir à la barre de fer qu'il

entouroit. Ces différences dépendent de la pofition du doigt,

Sav. étrang. Tome II, Y y y

L-iience.



538 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcaDÉMIE
relativement au tube, & de ce que l'oiilice des pores du
tube eft apparemment difpofé félon une ligne qui de fa furface

tendroit à /on centre. Si la polition du doigt e(t telle (comme
Fig. I. en ^ & en B^ que la direclion du torrent cleclrique, qui

du bout du doigt s'élance vers le point de fa barre le plus

prochain, (oit conforme à celle de l'oiifice de ces pores, il

les enfile & pouifuit diieélement la roLite ; mais ii la poli-

lion du doigt n'eft pas fi favorable, comme enD, & que le

torrent éledriqiie fe prcfente de biais & trop obliquement

à l'oritrce de ces pores, il le manque & s'éparpille fur la fur-

face du tube.

2.' J'ai placé fur le conducteur d'éleflricilé AB, un vafê P
Expérience.

^\qI^^ (^j-gj^, q^j j'ç,-, (^couloit goutte à goutte, à travers un
'°' ^' fiphon extrêmement capillaire : un tube de verre T, préfente

à l'extrémité de la longLie branche du fiphon , la faifoit couler

avec plus de vîteffe; mais cette vîteflè redoubla, & l'écou-

lement devint continu , lorfqu'au lieu du tube de verre
, j'y

préfèntai un gros brin de fil d'archal.

, e J'ai fufpendu au condudeur d'éleélricité avec des cordons

Expérience, de foie, uiïe phiole pleine d'eau, dont l'orifice étoit bouché

par une petite plaque de fer de tôle que j'y avois appliquée

avec de la cire molle. Un fil d'archal placé tantôt en D,
Fig. ^. tantôt en E, fervoit à tranfmettre l'éleélricité de la barre à

la mafîè d'eau : on voit que lorfcju'il étoit placé en D, la

matière électrique, pour parvenir à la malTe d'eau, avoit à

traverfer la plaque de tôle , & lorfqu'il étoit placé en Ë, elle

avoit à percer î'épaifîèur du verre. Un trou pratiqué en C,

dans les parois de la phiole , recevoit l'une des branches d'un

fiphon capillaire
, jwr lequel l'eau ne s'écouloit que goutte

à goutte quand le fil d'archal en £, étoit appliqué fur le

verre; mais quand il aboutifîbit à la plaque de tôle en D,
l'écoulement de l'eau devenoit continu.

Dans le fécond cas , on elîuyoit la commotion quand

,

appuyant une main fous la phiole, on préfentoit l'autre à la

barre, quoique dans le premier cas on l'en approchât im-

punément.
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Quand on préfente le doigt aux aigrettes qui /ôitent de 4'

l'extrémité de la barre de fer cieélrilée, les rayons enflammés "P^'"-" ^•

deviennent moins divergens qu'ils ne le font niiureliement;

ils k courbent vers le doigt, parce qu'ils y trouvent une

entrée plus libre que dans i'air de l'almofphère : or il sen

faut bien qu'un morceau de cryflal ou de verre ait la même
vertu pour détourner ces rayons enflammés de leur direction

i>aturelle. J'ai réufli fouvent, quand ces aigrettes ne paroif-

foient pas d'elles-mêmes, à les exciter par l'approche d'une

inaffe de métal, quoique je le tentallé vainement avec un

cylindre de cryflal.

On a beaucoup de peine, ainfi qu'il efl obfèrvé dans y
l'Elfai fur l'éledricité de M. i'Abbé Noilet , à faire pafTer

Expérience.

les écoulemens électriques d'un bout à l'autre d'un tube de "S'"'-

verre: avec quelle facilité au contraire ne fe tranfmet'ent-ils

pas le long d'une chaîne de fer ou d'une corde de chanvre,

lur-tout fi elle efl mouillée !

J'ai fondu un gâteau de réfine dont le centre ctoit percé 6."

à jour par un trou d'environ un pouce de diamètre; & ce Expérience,

trou étoit couvert par une plaque de fer-blanc qui le dé-

bordoit de beaucoup, & qui y avoit été appliquée iorfque

la réfine étoit encore en fufion , de forte que le contour

de la plaque qui excédoit l'étendue du trou , étoit joint im-

médiatement à la réfine. J'ai dilpofé fur le conducteur d'é-

lectricité à côté l'un de l'autre, un carreau de verre de 14
pouces en quarré, & ce. gâteau de réfine, de façon que la

plaque de fer -blanc touchât le condu6teur d'éleétricité , Si

j'ai placé un cylindre de métal au milieu du carreau, & un

autre fèmblable dans le trou pratiqué au centre du gâteau

de réfine, dont la bafe par conféquent étoit appuyée fur la

plaque de fer-blanc. Les étincelles qu'on excitoit en appro-

chant le doigt de ce dernier cylindre de métal, étoient très-

brillantes, & à peine diflinguoit-on celles qu'on excitoit en

le prélêntant au cylindre qui étoit placé fur le carreau de

verre.

A B , CD, font deux barres de fer fufpendues fur une 7.=

y y y ij
Expérience»
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même ligne avec des cordons de (oie , & féparées l'une de

Fig. 5. l'aiilre par l'épaiiïeiir du carreau de verre A', de dix pouces

de côté, & ifolé aulTi fur des cordons de foie. On éledrife

la barre AB, &. h matière électrique pa(îè à travers le car-

reau, de l'extrémité B de celle barie, à l'extrémité C de la

barre CD; mais c'eit en peliie quanlilé, car les fignes d'é-

letflricilé que celle-ci donne, ne font pas comparables à ceux

qui fe maniieflent fur la première, ni les étincelles ne font

auffi brillantes, ni les corps légers ne font repoulfés fi loin.

J'ai fubdilué enfuite au carreau de verre une plaque de

tôle d'égale grandeur, que j'ai difjwfée de même, & alors

l'éleflricité que contracfle la barre CD, m'a paru auffi com-

plète que celle dont éloit imprégnée la barre AB. On ne

remarquoit aucune différence dans la vivacité des étincelles

qu'on exciloit à l'une & à l'autre, ni dans i'écartement des

corps légers qu'elles repouffoient.

Ayant enfin ôté la plaque de tôle, & les deux barres éloi-

gnées l'une de l'autre d'environ un quart de pouce n'ayant

d'auties corps entr'elles que l'air de i'atmofphère , la barre

CD fut fortement électrifée lorfqu'on eut communiqué i'é-

le(5lricité à la barre A B; & fi elle ne le fut pas autant que

celle-ci, du moins le fut-elle infiniment plus qu'elle ne l'avoit

été en premier lieu lorfque le carreau de verre N la (eparoit

de la barre AB: les marques d'éleélriclté qu'elle donnoit,

n'étoient pas équivoques à cet égard.

8.« A eft une elpèce de récipient de verre mince, dont la

Expérience, hauteur eft d'environ 18 pouces, &. le diamètre de i 2 à

Fig. 4.. I 3 lignes ; il efi percé en C d'un trou qui efi recouvert par

une plaque de fer auffi fort mince, laquelle y eft retenue par

de la cire molle, de forte que l'air ne fauroit s'introduire

par-là dans le récipient. Sur cette plaque de fer efl fixé de

même un clou dont la pointe émouffée s'applique immédia-

tement à la furface de la plaque, & vis-à-vis en D eft un

autre clou pareil, dont la pointe auffi émouffée, touche im-

médiatement la furface de la phiole.

On ajufte ce récipient ainfi difpofë fur la platine de ia
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machine pneumatique; on en }x)mpe l'air autant qu'il eft

poffible, & on le place à portée du conduéleur d'élefliicitc

:

au moyen d'un brin de fil d'aiclial E, qLii part du conduc-

teur d'éledricilc, & qu'on appuie alternativement fur le clou

D & fur le clou C, on fait entrer les émilDons cledriques

de la barre cleélrilce dans le récipient, tantôt à travers l'c-

paitîêur du verre, & tantôt à travers la plaque qui recouvre

le trou C. Quand elles iraveriênt les parois du verre, on
voit partir du point contigu à la pointe du clou D, uw gros

fiifceau de matière lumineufe & violette; il n'cll pas con-

tinu, il paroît & difparoît fubitement, & ne s'e'tend guère au

delà du milieu du récipient vers le fond duquel il le dirige:

mais quand le fil d'archal aboutit au clou C , 8c que les

émiiïlons de la barre ont à percer non le veire , mais la

plaque de fer /êulement pour fe rendre en dedans du réci-

pient, alors le faifceau lumineux efl plus renforcé, plus vif;

c'e(t un ruifièau qui coule fans interruption & qui s'étend

jufqu'au fond du récipient, où il femble fe perdre dans le

canal qui de la platine delcend au corps de pompe de la

machine pneumatique: c'eft le plus brillant phénomène que
l'éledricité m'ait offert jufcju'à préfent.

Voilà les fu'ts, ne décident-ils pas la quefiion que je me
fuis propofceî il me femble qu'ils s'accordent à nous indiquer

que le verre efl un milieu moins favorable à la îranfiniiïîon

de la matière éleé^rique, que ne le font les métaux, l'eau

& les corps animés. La feptième expérience nous apprend
de plus que le verre le cède encore fur ce point, en certaines

circonflances, à l'air qui efl déjà reconnu lui-même pour un
milieu où elle fe meut difficilement: j'en ai expofé la raifon

ailleurs, favoir, que les parties de l'air n'étant pas liées enlèmble

,

peuvent être écartées les unes des autres; ce que la continuité

du verre ne permet pas à l'égard des fiennes.

J'oblêrverai en finitfant, que les mêmes expéiiences qui

établilîènt la difficulté que la matière éledrique éprouve à

pénétrer le verre & à le traverlêr , nous font voir en même
temps que ce milieu n'eft pas abfoiument imperméable pour

y y y ii;



* Juin iyS2,

542 MÉMOIRES PUÉSENTÉS A l'AcADIÎMIE
elle, & que s'il ralentit & fiifpeiid fon courant, il ne l'arrête

pas néanmoins & ne l'empêche pas de s'y frayer fouveiU

un partage & de s'avancer au delà ; ce que M. Franklin a

cru devoir nier abfolument: Nous tie pouvons , àài-W , par aucun

moyen connu jufquà pre'Jcnt , jaire pajjer le jiu'uie éleâritjue à

travers le verre. C'eil un des principes de la doéhine, par

lequel eft démenti le fentiment général de tous les Obler-

vaieurs qui l'ont précédé , inais qui l'eft à fon tour d'une

manière plus décifive, par une belle expérience de M. l'ubbc

Noilet qui a trouvé moyen de rendre vilîbles les écoulemens

éiedriques qu'il fait palier à travers les parois d'une bouteille.

Son procédé m'a fourni l'idée de ma dernière expérience.

J'ai trouvé une matière qui n'eil; point du verre, & avec

laquelle on fait également l'expérience de Leyde & le tableau

magique de M. Franklin; c'ert le talc de Venilê, j'en ai fut

les premiers elFais au commencement de ce mois*: je luis par-

venu enfin à percer une carte avec l'étincelle électrique tirée

au travers d'une feuille de talc, dorée délions & dellus, comme
le carreau de verre.
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SOLUTION
D E

DEUX PROBLEMES DE GEOMETRIE.

Par M. l'Abbé BOSSUT, Correfpondant de l'Acaciémie.

Problème a n a ly t i au e.

L 'E'qiKit'wii (lifférentielIeY :

y y d m — m y d y

v'iy'dm'— 2mydydm -I- y'dy")

^Y ejl une fonâion fie yJ étant donnée, il efl cjiiefliun i ." d'en

féparer les indéterminées , 2." de déterminer les cas a) elle peut

appartenir à une tourbe géométrique.

Ce problème me fut piopolc, il y a dcjà quelque temps,

par lin Géomètre moins recommandable par ia profondeur

& lelendiie de fes connoifîànces
,
que par une modeUie fin-

gulière, mais fans ftfte & fuis orgueil, qui m'oblige de fup-

primer ici fon nom. J'avois alors fous ia main un Mémoire* * ^«y- ^im.

de M. Jean Bernoulli fur les forces centrales, dans lequel tLf^t"'"-'
ce grand Géomètre obferve dans un cas relatif à la féconde

partie du problème , que l'équation devient algébrique lorf-

que les deux membres peuvent fe réduire à des arcs de cercle

dont les rayons foient entr'eux comme nombie à nombre;

mais outre qu'il s'efl borné purement à l'exemple particulier

qui étoit de (on fujet, j'ofai croire qu'il ne prouvoit pas la

propofition dont il s'agit, avec toute la fimplicité dont elle

eft fufceptible: je fus donc engagé à des recherches de calcul

qui me parurent nouvelles. J'ai trouvé depuis dans l'excel-

lente méchanique de M. Euler, la folution de la même Tomi.vaK
queflion ; mais comme la route que j'ai tenue efl très-difft- ^4^7- ^-t^'

rente de la méthode de cet Auteur célèbre
, j'ai cru pouvoir

publier le réiultat de mon tiavail avec d'autant plus de con-

fiance, que je fais le réduire à la jufle valeur.
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Solution.
1 ." Pour fcpaier les indéterminées de l'équation propofée,

I- I- m u
, y du •+ uây

on peut luppoler— rz: — ; car on aura dm rz: /
y

y' du

yy dm — mydy i= , V(y'' dm' — 2 mydydm

conféquent la transformée fera Y z=.
yy <^"

^/(/ du' — /r d/ H- a' d/)'

Si l'on réduit tout au même dénominateur 6c qu'on quarre

chaque membre, on aura Y'y'du' — Y' u' dy' —f— Y' a''dy^

4. I ' i> \ I' • r M '^" Ydy
zzL y du : d ou 1 on tire tacilement •— :zr: -—

;

-tt", »

équation qui léfoud la première partie du problème.

Cette même équation peut le trouver d'une autre manière

qui, quoique moins fimple en apparence, n'en eft pas moins

facile ni moins naturelle: voici en quoi confifte ce (ècond

moyen. J'oblèrve que l'équation propofée dans l'énoncé du

pioblème peut être écrite fous cette forme

,

-, yydm — mydy ,. fY =. -r. , , r-;i ;—n . OU bien encore tous
V\_(ydm — mdy) -i- y' dy — m dy

\

celle-ci, r= y_yd^-,;^y^^^^
5^;^

/|- (ydm — mdy) -,

I

'-

1- ">'
^ yy — VI m -•

y dm — mdy , r \ n- i—

;

^- ==. dx , on aura, en lubitituant cette valeur,
Vfyy — m m)

/ =.
, .. , , , ,, ; dou Ion tire dx z=: — —-, ou

V (dx' + dy') V(yy — } YJ

bien en lemettant pour d x fa valeur , & divifint chaque

T y d m — VI dy } ih . , .

membre par y, — — z=z rr-^—;. Maintenant
y^(yy — """) ^(y^ — ^^yy)fn VI U y dm — mdy du

uppolons —• znz— , nous aurons -, rz: ,•

y <i y^fyy— """} \(aa— tm)

I r du Ydy , ,

donc enhn -— = ,. ,, , nicme cquatioii
•\/(aa— uuj y/>t — ï'y'J

'

que ci-devant.

Or
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Or je dis 2." pour répondre à ia féconde partie du pro-

blème, que cette équation appartiendra à une courbe géo-

métrique , lorfque Y fera une fondion telle qu'elle puiiïè fê

réduire à cette forme, fAJ -——"—-= ^,

" —- , /; étant
' vfaa — uuj y(liù — xxj

un nombre rationel quelconque. Je vais démontrer cette

propofition de ia manière la plus générale, par deux méthodes

faciles, dont l'une, que j'appelle Jes arcs de cercle , confifle à

comparer enlêmble des arcs ièmblables, pris dans des cercles

différens, & dont l'autre demande qu'on réduifè l'équation

en différentielles logarithmiques imaginaires qu'on intègre de

même que fi elles étoient réelles. Je commence par la mé-
thode des arcs de cercle.

Je luppo.'ê qu'on (è rappelle que les finiis de deux arcs

étant j & j' relpecTiivement , le fmus de la fbmme de ces

deux arcs fera — '——^—
, & que le fmus de

I A-cC' J A r s\/(rr — j'jV — J y/(rr — ss)
la dirrerence des mêmes arcs lera — ,

r

r étant le rayon. Je fuppoiê aufîî que l'on fâche que le fmus

de la fomme d'un nombie m d'arcs égaux , eft exprimé par

,

"~' m . (m— ^) (m — i) "—

;

,

m (rr — ss) » s (rr— a) i i»

cette fuite
^——^^^ '

m (m — ^) (m — i) (m — ^ ) (m — 4; "-' ,

(rr — s s ) » s\1.2. 3 . +. 5
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fait quatre cas que je vais examiner féparément & en peu de

mots pour mettre la chofe dans une évidence plus parfaite.

I." Soit H un nombre enlier affirmatif, j'écris l'équation

/ A\ r r ^' ad

u

h

d

X
(A) tous cette terme, — x =. n . —-r-, r-

On iâit que les fadeurs -—-^ & —~, repré-
T V(aa — uuj V(bb — xx) '

fèntent les élémens de deux arcs de cercle dont u & x font

les fmus, les rayons refpcdifs étant a &i b: cela pofé, il elt

vifible que l'équation précédente donne a : h : f—
;

-H A : « /

—

j-,
—~

' A étant un arc confiant qui a pour

rayon a, la confiante c pour finus, & qu'on doit ajouter

pour rendre l'intégrale complète. Or cette proportion fut

voir que l'arc (f _

"
1— A) & l'arc n / ,„, —

-

font iêmblables, puifqu'ils font proportionnels à leurs rayons;

d'où il fuit que ces mêmes arcs auront auflî leurs fmus en

même rapport que leurs rayons. Nous aurons donc a : h

: : fin. // "^—^—- -j— A) : fin. /; / ——-, r'JV(aa — uuJ ' J •/(bb — x xj

n — I

cV(aa — nu) -+- uV(aa — ce) n (hb — x x) â x

n.(n— \).(n—i) "—

î

n.(n— -i)(n—z}(n—-^](n—A,)
. (bb— xx) ^ jr» H —

1 • ^ • 3 ' - » • 3 • 4 5

(bb—xx) *>—Bcc.
y d OU 1 on tire — ;

è'-' "

n. (bb—xx) » * — <- (bb— xx) => jr'-t-&c.

' ' 3~~
b'

iv # I I adu nbdx o
mlegrale de — =. —rr / & comme n° V(aa — utt) W(bb — xx)'

efl un nombre entier pofitif, il efl évident qu'elle fe réduit

à un nombre fini de termes : donc &c.
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2.." Soit // un nombre entier négatif, il faudra dire —
— adtt y , bdx , .

X — • =. ——
, p étant un nombre entier

affirmatif égai à // au figne près. On aura a : h : : A
/' adu

_
r idx r /A f "du

V(aa— m) ' "J -^(bb— xx) ' '
'

'

J ^(aa— uu)'

f. f bdx c V fa n — tiu) — u V ( aa — ce)
: fin. p I— : : —

r.J ^fiil, — xxj a

y — ' p .(p— ^) (]>— 2^ y —

î

p(bli — xx) ^ * ' — (bb— xxj i x'-t-&c.
• I . i . 5

d'où i'on tire, &ç.

3." Soit u lin nombre fraflionnaire pofitifque je dcfigne

par ~- ,[g^h font des nombres entiers pofitiE] , nous aurons

b ada f^.bdx ,. b h . adu— X -zzz— , ou bien — x —
a -/(aa — uu} h.V(bii — xx) a V(aa — uu)

=-7—
I
—"—-

, ce qui donne a: h:: fin. (h I—

^

; -t- A)
V{ii— xx) ^ ' J \'(aa— uu) '

: fin. g 1
—-, L'opération efl fccile à achever d'après

ce que j'ai dit dans les articles précédens.

4.° Enfin fi II cfl un nombre fracflionnaiie négatif, on

voit aflez par fes numéros 2.° & 3.° la route qu'il faut fuivre

pour parvenir à l'intégration, (ans qu'il foit nécellâire que

j'entre dans le détail du calcul.

Mais au lieu de rapporter les arcs dont je viens de parler,

à leurs finus, comme j'ai fut, on peut les rapporter à leurs

tangentes au moyen d'une transformation très-aifée: par-lù

on aura l'a\'antage de comparer tout de luite les réfultats de

cette première méthode avec ceux de la méthode des loga-

rithmes imaginaires que j'expliquerai bien-tôt. Reprenons donc

l'équation —-

—

3::: —'--^— , & fiilons Vfcid— uu)
V(aa— un) \'(ib— xx) i ,.' .

= û — ^, ^ Y(bb -^ xx) — b — -^ ; oa

Zzzij
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converiiia l'équation précédente en celle-ci : (B) —"-^—
' -^ a<2 H- Cî,

— qu on peut ecnje lous celte forme — x—
a aubb -^ qq ^ > a aa + Il

z=z -j, ; ce qui donne a : b : : f 1- A : a
** H- î?

' J drt -t- tt

Ai^^L_ : : tang. ^A^^^^^^ ^_ ^j , „„g. ,, T ^iff_-.
J bb-^qq J, "" -h II

^ ° J Ib -^ qq

Or on /ait que les tangentes de deux arcs f "" ^— &
J aa -H II

A étant 2 & ^ pour le même rayon a, la tangente de h

iômme de ces deux arcs efl .

""t + "'"^
^ ^ ^^jj^ j^ j^ jjj£^

'la — Cl

erence des mêmes arcs ou — lelon
aa -+ Cl ao -1- f j

que i fera plus grand ou plus petit que ci on fait aufli que

ia tangente de l'arc indéfini n f——-^— efl exprimée par

cette fuite :

"y-'?-»- r-^) r—Kw-^"- r~) r-^) r-^; f-^v/,->,5_ &c.
_

o ou il luit qu on aura a: b:: —^ : ! —U. .

1 „a — ci b—'—n{"-^)b'-^q' + &c.

"" — •^l b" — n. ('-^)b"-'q'-^àiC.

Je ne m'arrête pas à détailler les cas où n ne feroit pas

un nombre entier affirmatif, tel que je viens de le fuppofèr;

la chofè eft trop aifée après ce que j'ai dit ci-defîiis : je me
bornerai à quelques applications de la formule précédente.

Suppofons, par exemple, qu'il s'agifîè d'intégrer i'équation

= -n

—

-— / alors notre rormule devient -^
<"" -H te bù -i- qq aa — tl,

= —r-, ou bien aaej — c?^^ — abi — abc z=z o.

Si de plus on veut déterminer la confiante ( par la fuppofition
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que i z=z o rende aiiffi ^ ^=: o , il faudra efîàcer tous les

leinies où i Ik ^ Ce reiKonireiit ; ce cjui donnera c z:zz o:

d'où il Tiiit que l'iiitcgiale corriger efl (uj -^zi bi à la ligne

droite.

ioit —

—

-— = —-— , 1 intcgrale fera aao
lia +-

x_X,
bu -i- tjq '

H— ci(] —f- ûb?^ Cl Le z=: o.

Soit—"^— z=z ~--^ • , on aura pour intégrale aca4
ati -^ -^1 l'ù -i- qq

' " •''

-k-aZ^^ -4- o.aahq ^hc7_q ahhi abbczziz O.Saiiy 5 l'rtq ,,. , ,

Oit encore = x ---

—

-— , 1 jnltprale
aa -T- 11, ï l'ii -\- qq

cfl (c.7j^ — ïdci — a') ^' -+- (laabc — 3 /^^ jr

Gciabi) (]q H- (Gûbbci ^abbn -+- '^a''bb)

q —H Zaûb^T^ —H b^cii aab^c zzz. o.

Il feroit ennuyeux & inuiile de multiplier davantage les

exemples. J'en viens <à la leconde méthode : je me lervirai

d'un lemnie très-général dont il efl bon de donner ici une

démonflralion bien (Impie; le voici. Si on a une fraflion

de cette forme — , A, a, b, étant des quantités
(x -^ a) (x -T b) '

quelconques
,

je dis qu'elle pourra le décompofer en ces

deux -ci, — Se '^
, en forte que la

(x -i- a)(b— a) (» -+- b)(b — a) ^

fomme de ces deux nouvelles fraflions fera égale à la fra<flion

propofée; car fi on les réduit à la même dénomination , & qu'on

,
. A. r Ul A(x-^b)(b— a)— A(x-ha)(b— a)

les ajoute enlemble, on aura

— A (x -i- h) — A (x -^ s)

'~~
(x -t- aj fx -i- b) (b — aj

A

(x -^- a) (x -i- b) (b

-

A (b -
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coinpofé (Je ces deux fiiéleuis j— a }/— i ,7-^-a V— r

,

& celui du (êcond membre, de ceux-ci q — b V— i,

q -+- h V— I : ces facteurs fe trouvent, comme on fait,

en regardant les quantités n -H aa & qq -\- bb comme
des équations dont le fécond membre ell zéro. On aura

ne ZZZ p .,

(1 — a V— tj ii-i-at'— ij
f,;
— ù y'—,Jf^-^.l,^^,J

d'où l'on tire par le iemme • •

J,
— a /— 1 î, -t- a /— I

.

«di7 ndc! _^ ., n ' t= T-} T—, . Or il elt évident que

toutes les parties qui compolènt celte équation font des dif-

féienticHes logarithmiques, d'où il fuit qu'on aura en intégrant

l(Z—aV— iJ— l(i-^aV~i)-+-l(c~aV—i)
l(c-+-aV— i)— l(q— bV~i)' l(q-^b

V— i)\ ou hïtnlC^-"'-' ) _H 7^
^-"^;-'

;

— l(
''-['-'

)\ La quantité//-
-"'^-'

; efl la

confiante qu'il faut ajouter pour rendre l'inlégrale complète.

Si l'on repaflè des logarithmes aux nombres , on aura

l — a V— I c — a V— I , q — If V-— /-
-r-, 'y ; ix comme

n eft un nombre rationel , les quantités imaginaires s'éva-

nouiront, & l'équation de la courbe reliera exprimée en

termes finis. En voici quelques exemples.

S
7 — aV— I c — aV—

t

17— /'/

—

I

Oit nz=ii, on aura x — '

Z-i- " v'— 1 c -h a V— 1 q-i-l> /— 1
'

c'elU-dire,
n- "^.^-^ - "i^^— - "^ „ ? - ^' ^-

'
,

c^-i- ac V— 1 +- ai V— I — an <] -{- li V— i

d'où l'on tire en réduif^int tout à la même dénomiiiation, &
en effaçant les termes qui fe détriiilent, acq -+- ar^q — bc^
~+- aab= o. Cette équation diffère de celle que j'ai trouvée

ci-deffus, par les arcs de cercle; mais cette différence n'eft

qu'apparente: elle vient de ce que la confiante que j'ai ajoutée

pour rendre l'intégrale complète , n'efl pas la même de part
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& d'autre. Pour faire voir que ces deux équalions conduifêiit

au même réfultat, nous alions déterminer les confiantes ref-

pedives de la manière la plus générale. Suj^pofons que^ =: A
doive rendre ^ z= B , A &<. B étant des quantités quel-

conques; l'équation aa^ — ciq «Z^j ûhc — n,

trouvée par les arcs de cercle, par la fubfliiution de A à la

place de 2 & de B à. la place de </, fe changera en celle-ci,

iiciB ABc — Aab — cibc :=. o; ce qui donne

€ r=: — -—
, & pal- conféquent l'intégrale coirigée fera

ail -i- AB ' ' ° °

a''lq H— uaABq aaBiq —}— cihA-^q ''' b'

Z

ûLA Bi (i" h B —\~ a' h'' A z:=. o. L'équation

dcq —t— <r;j<7— ùi'i —f- tiaù z=. O, deviendra par les mêmes
conditions acB —i— aAB l>cA -+- ûab zzz o, d'où

1»
• aAB H- a ail , /i-i>*/ i // /

on tire c zzz ——; -— ; donc aulii 1 intégrale reiormce
A b — a B °

fera /3' hq -f— aaABq — aaBiq h— &c. la même que

ci-devant.

S
7 — a v'— I c — a V— I

Oit 11 m — I , on aura •

j -t- a /— I c -\- a •— I

z=:[— ) -^—- ou —i: •

' y -f- / V—

1

I] — b \'—r I irj -t- ac /— i -Y- a^ V— i — aa

tj -k- b V— I

ce qui donne ^cq —j— ûiq -+- bc^
j — b V— I

<3 .3 ^ =r o: c'cfl-là l'intégrale de " ^ — — i

^11 ib -\- qq

Si on vouloit que 7 =. o rendît aulTi q rzr o, il faudroit

écrire ainfi l'intégrale aq -\—'-^—i- bi ——= o,

& cfîiiçant tous les termes où ^ Se <7 fe trouvent , il refle-

roit :zr o ; donc alors c r= 00 : donc tous les termes
c

de l'intégrale où f ne (è rencontre pas , s'évanouiroient en

comparailon des autres, & elle fê réduiroit à acq h— bc7^

rzz o, ou bien à aq zzz — bi- Il n'eft pas befoin que

j'avertiflè qu'il faut faire fur l'intégrale générale comparée
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svec celle que donne la méthode des arcs de cercle , h
inême remarque qu'on a fiiite dans l'exemple précédent. J'en

dis aiitant de tous les autres cas.SC7 — ac \'— I — (7 7 V— I — a a
Oit n z=z 2. , on aura —^ ^^— •

c ^ -+- <i c /—- I -+- û ^ y— I — a a

tj q — bb — zhti /

—

I f ^ it

r:= -^ / tlou Ion tire acaû -+- ajqn
qj ^ 1,1, -If ibq V—x 11^^ ^11

2.aahq ^bcT^q abh-^^ ahhc :zz. o, &c,

R E M A B Q C E.

Lorfque j'ai dit ci-deffus que l'équalion .—77-
\'('a a — u uj

— — -—— étoit ecomélrique dans le cas où elle

pouvoit le réduire a celle-ci -— z=zi ——-, —

,

' y (aa — uu) V (bk — "xj

il efl vifible que j'ai prétendu parler de la forme la plus

fimple qu'elle pût alors recevoir; car on lent que quelque

compofés que foient les deux membres, ils feront toujours à

une ligne algébrique lorfqu'ils exprimeront des arcs de cercle

dont les rayons fbient entr'eux comme nombre à nombre,

foit que ces arcs foient rapportés à leurs (inus, ou à leurs

tangentes, ou à leurs fécanles, ou, en un mot, à leurs lignes

homologues quelconques, foit même que l'un étant rapporté,

par exemple, à Ion iinus, l'autre le foit à fi tangente, &c.

.. - , , . du f.ncdx
Ainii les équations •— =

, , . ^
-, r '

•* /(aa— K»/ y(abx*-k-aagx' — aaccxx)
m

a' du p .b ^ dx di

„ ^(u' " — a^'J X (Vx" — b-J V(aa — nJ
p.fbqq — bbi^) dij

- ,&cc. m, >i,p, étant des nombres
ibqij -+- bbgg -t- îbgqq -h- 7*

rationels quelconques, font toutes exaélement intégrables;

pr on peut les ramener fins peine à la prefnicre forme.

Autre
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AutreProblème.
Trouver la folulité d'un fegmcut B K ROX de com'ide para-

holhjiie ABXDO coupépar un plan parallèle à fon axe.

Je n'ai rcfolu ce problème que par le be/ôin indired que

j'en avois dans des recherches d'une nature difFcrente; mais

un Géomètre dé mes amis m'ayant perfuadé que ma méthode

pourroit être utile pour les queftions de cette efpèce, j'ai

jugé à propos de donner ici ma folution. Un autre Géomètre

l'a auffi réfolu dans les Mémoires de Mathématiques préfèntés

à l'Académie de Paris : je regarde , ainfi que lui , le fègment

qu'il faut mefurer, comme formé d'une fîiite de. plans para-

boliques décroiffans; mais, outre que je pourrois répondre

que je n'avois pas vu fon Mémoire iorfque j'ai trouvé ma
folution, il efl vifible que ce principe métaphyfique efl un

de ces lieux communs que chacun met en œuvre à fa façon*

Solution.

Imaginons le fegment BKROX com^po^c d'une infinité

de pians ORXO parallèles entr'eux 5c à l'axe AC au co-

noïde donné ABXDO , il e(t évident que fi je parviens à

trouver une loi confiante qui détermine la nature de la

courbe ORX, & que je puiiïè trouver aufi"i l'efjiace ORXO
que cette courbe lenferme, j'aurai la folidité du legment dont

il s'agit en prenant la fômme de tous les plans ORXO.
Soit donc le plan BAD de la parabole génératrice perjien-

diculaire au plan ORXO ; je mène dans le plan BAD la

droite RH parallèlement à AC: d'un point quelconque M
de la courbe ORX. Toit abaifice fur Rti la perpendiculaire

MQ_, Se du point Q fôit menée QP perpendiculaire à AC
Se à R H; enfin foit tirée encore la droite /"Af, on aura

lin triangle redangle PQM dont PM fera l'hypoténufè

,

les côtés étant QAl & QP. Cela pofé, foit NR = a,

PQ ou AN ou GR = r, AP ou NQ z=x, PM= z»

Sav. élrang. Tome II. À a a a
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QM z=. y; Si nommons p le paramètre de ia parabole

BAD, nous aurons yy z=i 23 —- rr; mais il e(l facile de

voir que PM (i) ell une ordonnée de la parabole BAD

,

donc 11 nr: px , & rr= ap, donc auffi j;' :=z px ap

z=. (x — ^^) p; ^'<^'^' 'o''' ^o'^ S"^ '^ courbe (^/PA'eit

une parabole de même paramètre c|ue la parabole BAD, &
dont l'origine àçs abfcifles eft en TV. Si on veut que les abP

cifles commencent en R, on fuppofera a: — a =: u, 8c

l'on aura^^y zzn pu. Il eft à propos de remarquer en padlint

que cette niéihode eft générale pour tous les folides de ré-

volution , & qu'elle fera toujours trouver ia nature de la

courbe ORX ^u moyen de fimples fubflitutions : c'eft au

lecfteur à juger fi celle de i'auteur que j'ai cité a le même
avantage.

Maintenant, fîippofons que RQ devienne RH, QAf de-

viendra HX, &. l'aire parabolique ORXO fera exprimée

par — uy, ou bien par x^'. Soit la donnée BC r= b,

& la variable BH z=z q, il eft clair que l'expreiïion de l'é-

lément du lègment que nous cherchons fera — x y'^dq;

mais HX étant une ordonnée du cercle BODX qui fert de

balè au paraboloïde donné , on aura q-=z.h— V(l>b— yy)

Si. dq z=z —-i^r^
—- , donc notre élément devient -^

•< -^(bb—yy) 3;;

' il ne s'agit plus que d'intégrer cette quantité.
M(bb-yy)

Pour cela (ayant d'abord mis à l'écart pour un moment

ïe fa<5leur invariable -^ ), foit b b — yy =. nu, & par

confequent ydy tzz — ndn ,
y'^ r=: (bb — nn) V(bb

— nn), ia transformée de la quantité ——^—r fera
' ' \(bb — yy)— ndn (bb— nn) y/(bb — nn) ,, , ...

,

,
! i_i 1_ OU — bbdtt V(bb — n»)
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-+- tnidii V(hb — wi). L'intégrale du piemier terme dé-

pend de la quadrature d'un lêgmeiu de cercle. Pour intégrer

2
le fécond, lêrvons-nous de la quantité n . (bb — nn)- ,

L i
nous aurons ci (n . (bb — "")' ) '^— ^" (^^ — "")''

Iiindii V(bb nu) •=z bhdii Vfbb nu)

— nndn V(bb nn) -i^nndn V(bb iin)

z=. bbdn -/(bb nn) /^nndn V(bb nn); donc

nndn V(bb nn) z= —^ -^

ôi. en intégrant /««d'/i V{bb — nn) = fdn V(bb

- nn) — -^—~ ""— ; donc l'intégrale totale fera

Ibfdn Y(hb — nn) H fdn V(bb — nn)

^n (bb — «n;»
qui (è réduit à bbfdn V(bb nn)

. Par conféquent, en reprenant

4 ' +

B (hb — nn) Vfbh — nn)

4-

bb
le fadeur négligé, on aura '— f dti V(bb — nn)

n (bb — nn) V/bb — nn) , i, /r- i r
,— -

—

— \- A pour 1 exprellion du leg-

nient BKROX. Si on veut avoir ce fègment en fonélion

de ^, on remarquera que bb nn :z= zb^ tj^;

d'où il fuit que la transformée de l'intégrale précédente fera

ii , , /, ,
,

/; bqa — «' — i bbq)
fdqV(lbq qq) '

p - ' •
-

jp

u Vfzbq — qq) H— A. Pour déterminer la confiante^,

j'o'Dferve que le legment 5Â'/?0A' doit s'évanouir iorfque

q z=z o : or cette fuppofition réduit l'intégrale à A m o ;

Aaaaij
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donc l'expreffion exade de notre fêgnient efl —'-

f <l q

y(2hq _ qq) H- (ihi-^'-^i'hJ^f^h-i'i)
,

Mais pour voir bien clairement que cette formule répond

à la queflion propofc'e , faifons - en l'application à quelque

cas connu d'ailleurs: ruppofons, par exemple, que BH
devienne BC, alors le fegment devient un demi-paraboloïde,

lequel eft, comme on (ait, le quart du cylindre circonicrit

au paraboloïde; or c'eft ce qu'indique la formule, car elle

fe réduit à X /^^ >^jf2
bq — qq), &c.



7'/.XX n.bbb.





DES Sciences. 557

REMARQUES
SUR QUELQUES MONTAGNES

E T

QUELQUES PIERRES EN PROVENCE (a).

Par M. A N G E R S T E I N.

IL y a un an & demi qu'à mon retour d'Italie, en pafïïmt

par la Provence & le Languedoc, pour me rendre en

Efpagne, j'eus occadon de remarquer liaiis ma roule pluCieurs

choies dignes de la curiofitc Se de l'attention d'un Voyageur,

parmi lelquelies je compte fur-tont les granits (b), les jalpes (c),

& ies porphyres (dj, dont !a dureté, la beauté, le prix &
i'ufâge dans la Sculpture & dans l'Archiiedure ne Ibnt pas

moins confiâtes par les monumens antiques de l'Europe, que

par ceux des autres parties du Monde.

(a) On trouvera dans le volume

de ryj I un Mémoire de M. Guet-

tard fur la même matière , qui a éic lu

la même année 1751.
(h) Le granit ed une pierre gri-

fàtre compofée du quartz, d'un felt-

fpath & du mica (Voy. p. ; ;S)
mêlés enfemble. Plus Ils deux pre-

mières efpéces font dominantes, plus

le granit eft beau & durable , on

en voit une preuve évidente dans

les fuperbes obélifques ou aiguilles à

Rome, anciens monumens érigés en

l'honneur des rois d'Egypte, il y a

plus de quatre mille ans , fans être

altérés par les injures du temps.

(c) Le jalpe efl aufll une efpècc

At petro-filex de différentes couleurs,

mais plus dur& plus denfe que celui

qui entre dans la compofition du por-

phyre (Voy. pag. jj-j) ir ^6 1). Il

y a des Auteurs qui confondent ces

trois efpèces de pierres avec le marbre;

mais fuit qu'on les traite par voie de

Chymie, foit qu'on les examine fé-

lon les principes de la Minéralogie,

elles fe trouveront toiîjours diflérentes

de ce dernier.

On les diflingue plus aifément

par leur dureté, puifqiie celles-ci jet-

tent des étincelles par le choc contre

un tufil , ce que le marbre ne faic

jamais.

(d) Le porphyre antique e(l com-
pofé d'un peiro-fikx ou caillou de
roche, violet ou rougeâtre , entre- pi. Il.fig. <,

coupé d'une quantité de petit felt-

Ipath blancheâire ou rougeâire , &
d'un mica (Voy. p. ;^S), Cette

pierre venoit jadis de la Numidie ou
de l'Egypte. Pline dit qu'elle venoit Lit. vin, ci S,

de l'Arabie déferre, & l'on en con-

ferve encore des monumens précieux

tant à Rome qu'à Verfailles.

A a a a iij
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Touché de voir un paieit liélor de la Nature, dans fe

fëin de ia France, ignoré depuis taiU de fiècies, j'ai cru

devoir faire part au public des découvertes que j'ai faites à

ce fujet , & y joindre quelques oblervations relatives à la

même matière , dans l'e(|K-rance qu'on pourroit en retirer

quelque utilité.

PImcIij; III, On trouve dans la vade forêt de l'Ederele en Provence,

let. £. entre Cannes & Fréjus , de ces pierres il rares & fi peu

connues; & comme tous ces environs (ont très-remarquables

par ia diverfité des roches & des pierres que ia Nature y
produit, j'ai jugé à propos d'en faire la deicription dans le

même ordre qu'elles fe iont préfentées à moi, à melure que

je continuai ma route.

Il y a près de Cannes une montagne de roche grofllère

& grilàtre (e), entre mêlée de tnica
(f),

de quartz (g), &
de feltfpath (h), les mêmes e/pèces qui entrent dans la com-
pofilion des granits, avec cette différence pourtant qu'elles

(ont plus mûres, plus fines & plus compactes dans ceux-ci

que dans l'autre.

Cette efpèce de pierre forme des roches & des lits difîe-

rens , tant par rapport à leur pente qu'à leur route hori-

zontale, & j'obfervai le même changement dans toutes les

autres montagnes ici mentionnées.

PI. I, fig. I. Non loin de là je découvris un granit qui refîèmble à

celui dont les colonnes de la Rotunda & de i'églifê de Saint

(e) Cette roche grifâtre s'appelle

faxiiin mixiiim en laiin , & reçoit

les noms fpécifiques fuivant l'elpèce

dominante; ainli on dit quartieiife

quand c'eli le quartz qui en conlliiue

PI.II,(ig. 5. la plusgrande partie , fpatlieurc quand

le tèlilpaih y domine, & miqueufe

quand le tnica y a le defl'us.

(f) AJica, fijtiammofa nigra en

latin , fchinintr en fuédois , ell com-
pofé de peiiies lames ou écailles min-
ces, déliées & luilàntes, qui réfillent

beaucoup au feu.

(^} Quantum en Uûn, e^iuae

matière vitreufè qui confille en par-

celles dures & prelcjue imperceptibles.

On la trouve dans les mines & dans

les fentes de montagnes , en forme de

cridaux hexagones.

(Il) Fehfpaih , en latin fpatlnim

diirum, cil un fpaili crillallilé en

forme de cubes , avec des plans lui-

fans; il diffère de l'autre en ce qu'il

eft infiniment plus dur, & qu'il fait

feu contre le fufil, neproduifant au-

cune efiérveTcence avec l'eau foriCj

comme fait l'autre.
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Pleire de Rome font faites, & que l'on croit ttie tranlîîoiices

de la Grèce.

Ce granit diffère de celui d'Egypte dont on a fait les

cbclifques de Rome, en ce qu'il elt plus abondant en quartz

&. en mica , au lieu que dans celui d'Egypte le feltipath do- pi. i^ fig. 2..

mine, étant rougeâtre & formant des ciiltaux beaucoup plus

gros que ceux qu'on voit dans le granit de Grèce ou de

Provence (ij.

En avançant un peu plus loin , on voit une pierre rou-

geâtre, appelée /7f/w-//f.v, c'eft-à-dire, caillou de roche (k),

«.jui efi; la mère des porphyres & des jafpes, de même que

la pierre brute grilê dont nous avons parlé ci - defliis elt celle

des granits.

A mefure que j'avançai , cette pierre s'endurcifloit de plus

en plus: j'y remarquai enfin des taches opaques d'un petit

feltfpath (IJ, fort femblables à celles qu'on voit dans le porphyre
/^;^/ g^ ,_

(i) A Elbe , ide de la mer mé-
diterrance, proche la Tofcane, il y a

un granit rougeâtre & à gros cubes,

mais dont le poli ô<. l'éclat font moins

avantageux que celui du granit d'£'-

gypte, ce qu'on peut voir dans le

pompeux ft-pulcre des grands ducs

de Tofcane à Florence.

L'Efcuria! , le cliâteau de Madrid
& d'autres Maifons royales en EP
pagne, font bâiis d'un granit quart-

zeux , comme celui de Provence-

(k) Petro-filex, en fuédois haille-

fiinta. On en trouve de noirs, bruns,

rougeâtres, vcrds & bleuâtres: fa caf-

fure eft raboteufe, d'une infinité de

petits grains élevés; différente en cela

du caillou dont les panies offrent une

furface unie & polie.

Cette pierre eft encore diftinguée

du caillou ordinaire ou commun , en

ce qu'elle ne fait feu qu'avec peine

contre le fufil, & qu'elle n'ell point

fujèteà l'efflorefcence dans l'air, com-
me l'autre; d'où l'on peut juger de

fa durée & de fon ufage dans l'Ar-

cliiieflure : mais fon poli n'efl pas

parfait , c'cft l'ouvrage du temps,
puifqiie par la maturité elle t'endurcit

de plus en plus comme le caillou , &
ayant atteint à fa perfedlion , elle re-

çoit un poli des plus éclatans ; alors

on la reconnoît pour un véritable

jafpe, ou fi elle a des taches blan-

cheàtres, on l'appelle porphyre.

(l) Ce feltipath qu'on trouve

dans le porphyre d'Egypte eft ordi-

nairement crillallifé en petits cubes

ou parallélépipèdes; mais dans ce por-

phyre en queflion , l'on en trouve

aulTi de pointus aux deux bouts

,

approchans des criflaux pyramidaux,
excepté que ceux-ci ont huit à dix

facettes ; ceux-là ou les critlaux en

ont tofj jours douze, les uns font rare-

ment tranfparens , les autres le font

prefque toujours.

Du refle, ledit feltfpaih qui entre

dans ce porphyre, elt de la même
couleur"& de la même qualité que

celui d'Egypte, ayant l'air d'avoir

fubi une efpèce de calcination ou
autre changement ; d'où il femble

PI. II, fg. i.

IhïÂevif fig. 7.

lliiimi fig. 8,
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ri. I,fig. 6. trji'gypte dont les urnes & les huiles fupeibes de la galeiie

de Vei(aiiles font faits.

On y aperçoit auiïi quelques petites taches, tantôt rondes,

tantôt carrées , d'une couleur de plomb fmj, lefquelles fè

trouvent auffi
,
quoique rarement , dans les porphyres an-

tiques f/ij.

Ibid. %. 4.. Plus haut , vers le fommet de la montagne , ce même
porphyre acquiert encore une autre forte de taches, qui par

leur tranfparence relîèmblent au verie , étant formées en

petits cridaux Ipalheux
,
pyramidaux & pointus aux deux

bouts (0); mais à mefure que ces taches nouvelles s'accrurent,

les autres dilî^arurent an point qu'on n'en trouva plus du

tout dans quelques-unes des roches (p).

PlancLe I 1

h- 7 "i s.

avoir perdu quelque chofe de fa du-

reté & de fa coniiftance.

Outre ces taches (patheufes, com-

munes à ces deux fortes de porphyre

,

on trouve dans celui d'Egypte de

petits grains d'un fcheurte noir (cor-

neus cryfiallifatiis) qui ne contri-

buent en rien à la beauté de la pierre,

fuiffju'ils ne font guère vifibles fans

aide d'une loupe.

(ui) On voit clairement par la

figure , que ces taches font crilbllifées

comme les autres, mais on juge par

la couleur & par la tendreffe
,
que

c'eft un minéral qu'on appelle AIu-

lybdena (bleyert^ en fuédois & en

allemand) lequel, aufli-bien que le

fcheurte ou le corneiis cryjlallifatiis

que nous venons de nommer, peut

être compté p^rmi les minéraux in-

connus, puifqu'on ne l'emploie en-

core aujourd'hui à d'autre uiâge que

celui des crayons & des creufcts.

(n) 11 (è trouve de pareilles taches

dans la grande urne de porphyre, qui

e(l dans le temple de Bacchus, aujour-

d'hui la S."= Agnès près de Rome.
On en voit auffi dans le grand vafe

du Vatican, & dans les colonnes &
l'urne du maîire-autel de S,"' Marie-

JNlajeure , lefquelles font les plus

grands morceaux de porphyre échap-

pés aux Barbares, & que l'on con-

ferve encore à Rome. Le beau vafe

dans l'églife de S." Denis près de

Paris , cil de la même efpèce de

porphyre dont nous avons parlé.

(0) Ces crillaux étoient d'une clarté

parfaite, de forte qu'on pouvoit, par

leur moyen , regarder comme par une
eau tranfparente dans l'intérieur de la

pierre, ils ne cédoient en rien en

dureté aux crillaux de roche ou de

quartz; néanmoins j'ai cru devoir les

ranger parmi le feltfpath , tant par

rapporta leurs taches qui relfemblent

par la figure à celles que l'on trouve

dans le porphyre dont nous venons

de parler
,
que par rapport au nombre

de leurs plans, les pointes de ceux-ci

étant ordinairement à quatre ou cinq

facettes, & par conféquent diiiérentes

du quartz qui fe crillallife en prifnies

ou pointes pyramidales à flx plans.

(p) Ce nouveau porphyre pour-

roit être employé avec fuccès dans

la bijouterie, puifqu'outre qu'il eft

plus beau que l'autre dans hn poli,

fes taches deviennent entièrement

tranfparentcs quand on le fcie en

plaques minces.

Ce
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Ce changement tut bien-tôt fuivi d'un autre, de forte que

toutes les taches en général dont nous avons parlé , s'effa-

cèrent, & la pierre rougeâtre que nous avons dit pUis haut

être la mère du porphyre, s'accrut en malièie dont la finelîè

des grains , la dureté & la confidance nous déterminât à

donner à cette pierre une place parmi les jafpes (tj). p[ j^ t^„_ r

En avançant quelques lieues de plus dans le bois de l'Ef-

terele, je ne remarquai plus qu'une continuation de ce chan-

gement alternatif de porphyre 5c de jafpe ; niais dans

certains endroits, & fur-tout du côté de Fréjus, je trouvai

des débris de ces deux fortes de pierres amoncelées & con-

gelées l'une avec l'autre, dont il fè formoit un nouveau pro-

duit qui avoit dans fon efpèce le même caraélère que le marbre

fèrancolin des Pyrénées ou le breccia di Scrave^ja d'halie

,

qu'on pourroit appeler porphyre ou jafpe en débris, qui n'eft Planclie I I,

pas connu parmi les Lithographes (r). 'r^wk 3.

La nouvelle roche n'avoit point encore acquis dans la

fi:perfîcie de la montagne une confifbnce allez confidérable,

ce qui ne nous empêche pas de croire qu'elle ne Toit plus

mûre & d'une denfité requife dans l'intérieur de la montagne;

& c'efl aufh une raifon également valable par rapport aux

autres pierres dont nous avons parlé ci-defTus.

Au pied de la montagne au fud-oueft, on découvre la

même pierre grofTière & rougeâtre que nous avons appelée

petro-Jikx dans le commencement de cette relation; mais

(q) Un jafpe bien mûr étincelle

comme une pierre à feu contre le fu-

fil , &. reçoit un poli d'un éclat par-

fait. On peut dire que (es jafpes &
les porphyres naiffent du jietro-JJ/ex

,

avec la même raifon que les marbres

tirent leur origine de montagnes de

pierre à chaux. On en trouve de plu-

Iteurs efpèces différentes , tant par

rapport à la couleur & h la bigarure,

que par rapport à leur dilîérent degré

de maturité. Le jafpe verd ou bleuâtre

de l'Orient à points fanguins qu'on

2ppelle liéliocrife, eft réputé être le

Sav. etrang. Tome il.

plus beau. Le floridc, le rouge ou fe

jaune de Sicile & des Pyrénées font

aufll beaucoup eltimés , auiri-bien que
le verd de Bohème

,
qui a cela de

particulier qu'il donne une lueur de
phofphorc, étant chauffé.

(rj Cette forte de porphyre prend

fon origine de débris de roches, qui,

àcaufede leur immaturité, femblent

avoir fubi une elpèce de dellrudion

dont je me réferve de parler lorfque

j'aurai occafton de communiquer au

public des expériences particulières

fur l'accroinèment des montagnes.
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elle eft dans cet endroit différente en coiiieiir, tantôt rouge-

brun , tantôt tirant fur le ccielle, tantôt fur le verd: ce qui

donne lieu de croire qu'on pourroit aufîi trouver dans ces

environs, des jalpes & des porphyres verts & bleuâtres (s).

Cette conjec^lure e(l d'autant plus probable, que nous avons

déjà remarque que le petro filex ou le caillou de roche d'un

rouge-brun, dont nous avons ^i):\é,page /Jj?, a donné l'o-

rigine aux jafpes & aux porphyres de la même couleur, &
je fuis perfuadé que ma fatisfaélion auroit été plus grande par

la découverte de ces iôrtcs de pierres Se de bien d'autres

choies qui méritent peut-être plus d'attention, fi j'avois eu

le temps de relter quelques jours dans ces lieux pour poufîèr

plus loin mes expériences.

En dernier lieu, on remarque une petite colline d'une

pierre appelée corneiis (t), d'un gris-foncé, mêlée de fibres

PI. II, fig. 4- en forme de petits filions (u), & de taches de fpath cri(tai-

Ibid. fig. 9. lifé à quatorze plans , & quelquefois congelé en forme de

grappes (x). Celte pierre, quoique facile à travailler, eft cepen-

dant fufceptible d'un poli affez beau , & pourroit bien être

employée à des chambranles de portes , à des cadres de che-

ntinces , à des tables Se à d'autres uiâges dans l'Arcltitedure.

Planche III,

let. D.

(s) On trouve en Suède fur les

froniières de Norwège un porphyre

& un jafpe noir avec des taches rou-

geàtres , & en Tofcane on en trouve

un noir à taches blanches, dont les

carrières pourtant ne font pas fouillées.

(t) Corneus, en fuédois liornberg,

veut dire une pierre qui reflemble à

de la corne ; mais par rapport à de

petites fibres que l'on y trouve, le nom
fpécifique en efl lapis acerofus, en

fuédois faudjîen, & on le met parmi

les pierres apyres, à caufe de fa ré-

fiftance au feu.

(iij Ces fibres
,
quoique fort fub-

tiles , ont pourtant quelque analogie

avec les taches qu'on trouve dans

l'ancien ferpentin, autrement appelé

(ij?/iisj dont on pourroit peut-être

découvrir quelque fource dans le

voifinage.

fxj Ce fpath
,
fpatlium criflal-

lifatuin, ne doit pas être confondu
avec l'autre efpèceque nous avons ap-

pelée feltjpath ci-defTus
,
(PI. II,

fig. 1 ) puifqu'outre que la figure le

diftingue , & qu'il ell beaucoup plus

tendre, il s'altère par le feu, prefque

de la même manière qu'une pierre à

chaux, & produit une grande effer-

vefcence avec les efprits acides, ce

que l'autre oe fait pas.

Quelques Auteurs l'appellent mar-
mor meiallicum

,
puifqu'il fe trouve

ordinairement dans le voifinage de

quelque grande mine , & qu'il eft

fouvent accompagné de quelque mé-

tal noble> dont il indique la rechercbs.
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Il me tardoit ti'aniver bien-lôt à Fiéjus (y), fiuié dans le

voiliiiace de ces monlagnes , dans l'erpéiaiice de voir ces

belles pierres employées à l'ornement de la ville: mais je fus

bien lurpn's de n'en point trouver h moindre maïque. Ces

mêmes pierres que l'on recherchoit avec tant de foin dans

l'ancien temps, & que l'on fit tranfporter de Numidie &
d'Egypte à frais immenfes pour fervir d'ornemens aux temples

& aux palais des Empereurs, n'étoient fans doute que trop

viles & trop communes dans l'endroit natal pour mériter le

travail, ou être jugées dignes de contribuer par leur éclat à

la beauté des mailons & des églilès.

Je remarquai pourtant que les anciens citoyens de cette

ville, dans le temps des Romains, s'en étoient lèrvis comme
d'une autre pierre brute, dans la conftruflion de l'aquéduc (i),

de l'amphilhéalre (a). & des autres édifices pompeux (b) dont

les débris rendent encore aujounrhui ce lieu fi remarquable-

Ce font -là les obfervations d'Hifloire Naturelle que j'ai

en occafion de faire en padàiit par cette province ; mais

j'aurois beaucoup de peine à me dilîijader que l'on n'y puiflê

faiie des découvertes plus importantes , par des recherches

férieules & plus fuivies. Quant à moi ,
je fuis bien fâché de

n'avoir pu depuis approcher d'un endroit fi fertile en objets

dignes de l'attention d'un Minéralogifk, pour contenter mon

(y) Frcjus , en latin forum Jiilii,

cioit auirefois une ville fort confidé-

rable , fur-tout par l'étendue & par

ia commodité de Ton port, qui ell

afluellenient changé en continent

,

à cautè d'une quantité de fable dont

il efl rempli.

(^) L'aquéduc étoit long de plus

d'une lieue, foijtenu par des arcades

immenfes, dont on voit encore les

débris (Pi m, let. A).^

(a) L'amphithéâtre étoit d'une éten-

due à pouvoir renfermer environ dix

mille hommes; fa figure ell un ovale

Jong de 240 p^ds , & large de i 8 o

.

Les vofites & les parois en font

,

pour la plus grande partie , confcr-

vées ; mais il e(l à propos de re-

marquer que de tous les bancs on
fièges qui entouroient fon intérieur,

° ' ' ri
on n en trouve pas un leul morceau ;

apparemment ils étoient du por-

phyre , & l'on aura jugé à propos

de les tranfporter ailleurs, pour les

faire travailler.

(b) D.ins les décombres de quel-

ques-uns de ces édifices , je m'a-

perijus d'un porphyre en débris dont

il ell pirlé pagi jfi; mais il me PI. IJ,/ig.

icmbloil qu'on en avoit clioifi exprès

le plus tendre pour en faciliter la
.

taille, qui devient difficile à propor-^ji

tion de la maturité de la pierr*.
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goût pour ce genre d'éludé, & pour fuivre d'autres obfer-

vatious fur des phénomènes fmguiiers dans ie règne minera},

que la Nature produit dans ces lieux.

Je pris, chemin faifant , des échantillons de toutes les

pierres ci-deffus mentionnées, que j'ai envoyés de Marfeilte

en Suède & à Florence pour des cabinets de Curieux; mais

le voyage que j'ai fait depuis en Efpagne & en Portugal

,

ne m'a pas permis de m'en charger inoi-même, ainfi il ne

m'en reile ici d'autres, pour con(later ce que je viens d'a-

vancer, que ces petits morceaux qui luivent, & que j'ai fait

delTiner avec quelques autres qui me manquent, pour mieux:

éclaircir les faits que je viens de rapporter: encore font-ils

pris dans la fuifice de la montagne, où toutes les pierres en

général font tffleiiries & mortes fcj.

11 fuit ajouter qu'il en efl de la recherche & de l'exploi-

tation des granits, porphyres & jafpes, en quelque façon de

même que de celle des marbres. H ne (uffit pas, pour dé-

couvrir les meilleures veines, de favoir où il y a une mon-

tagne de cette elpèce de pierres; il fiut beaucoup d'application

Si bien de la peine pour les trouver, & non moins de la-

voir & d'expérience pour pouvoir bien juger de leur nwtu-

rité Si. de leur dernier degré de perfcdion fdj.

(c) S'effleurir ou fubir effloref^

cence , en fuédois iitvittra, veut

dire que les vapeurs & les parties

falines les plus fubtile'; qui (ont

entrées dans la conipofition de la

piere, font évaporées & élixées

,

de (brte qu'il n'en relie plus que la

tête nurie ou le taudis grotîier de

la roclie; nuis comme la génération

des perres & des montagnes fe dé-

vclf ppe de plus en plus , cette ex-

prellion ne p lurroit pas bien cadrer

dans la fuite, l'ui-tout quand il fera

quclllon de ia'pos, porphyres, gra-

nits tk d'autres pienes de la même
^nature.

{•I ) Les anciens E'gyptiens avoient

pouiTé cette Science à k dernière

perfet^ion ; ce qu'on peut voir dans

leurs monumens, où on n'a iamais

employé d'autres pierres que les plus

indelbuflibles , telles que font le

porphyre , le granit , dont on favoit

aufli choifir le« plus miires & les plus

parfaites. En E'pagne on bâtit de-

puis long-temps de granit , ce qu'on

a fans doute appris des Phéniciens

ou des Grecs; mais on n'en a pas

toujours rencontré la meilleure es-

pèce, ce qu'on peut voir dans les

grandes colonnes de la place de

Séville, lesquelles ont beaucoup dé-

péri ,
quoique plus modernes que

les obélifques de Rome dont nous

avons parlé daru le commencement.
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Avant que de finir

,
je deviois dire quelque chofe au

fujet des moyens que les Anciens metloient en ufage, &
dont les Modernes le /èrvent encore aujourd'hui

, pour

fouiller les carrières de ces pierres en question ; mais je

crains déjà de n'avoir été que trop diffus dans le détail des

oblervations précédentes.

MEMOIRE
Sur la manière de retirer l'Or employé fur les bois

dorés à la colle.

Par M. DE M O N T A M Y.

LES perfonnes occupées du Gouvernement ont toujours

regardé comme des objets fort intcrenàns & dignes

de toute leur attention, les moyens qui pouvoient procurer

& conferver dans un E'iat la plus grande quaniité d'or.

C'efl fur ce principe & fur la crainte d'en diminuer l'efpèce,

que (ont fondées toutes les défenles que l'on a fiiies autrefois

d'en employer dans les étoffes & d'en porter (ur les habits:

ces railons paroillènt avoir cefîë depuis qiie l'on a trouvé ie

fècret de retirer cet or prefque en entier.

11 n'en ell pas de même de celui que l'on emploie à

dorer les bois; perfonne ne (è met en peine d'y travailler,

ou s'il y a quelqu'un qui y travaille, il faut qu'il n'y trouve

pas un profit honnê e, puKquc l'on voit tous Its jours brûler

de vieux bois dorés , lans que perfonne le préfènie pour

s'y oppoler. Lorique j'ai demandé pourquoi on paroillbit

négliger cet objet , on m'a toujours répondu ijuaprès y avoir

travaillé , on avoit trouvé que les frais neccllaircs pour
parvenir à cette opération, (uipafloient la fomme que pro-

duiloit l'or qui en étoit retiré. Le defir de m'inliruire du fait,

& la commodité de cominenctr mes épreuves fur des mor-

ceaux des vieux lambris dorés que l'on tiroit du Palais-royal,

Bbbbiij
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& c]iie l'on donnoit pour être brûles, m'onl déttiiiiinc à em-
ployer le procédé (uiviint, par lequel on verra qu'un OLiviier,

dans l'elpace d'ufie heure, peut enlever des bois dorés pour

plus de vingt fols d'or. Pour n'être point trompé fur cet

article, j'ai voulu faire moi-même le travail, afin de mieux

juger des difficultés (ju'on pounoit y rencontrer, &. eflimer

le temps qu'il feroit nécefiaiie il'y employer.

Tout le monde fait que pour dorer le bois on commence
par lui donner plufieurs couches de blanc, fur lefquelles on

met une couche jaune compofée d'ochre commune, &i fur

celle-ci une dernière couche que l'on appelle Wijf/ète , dans

laquelle il entre du bol d'Arménie, de la fanguine , de la

mine de plomb, du favon ou de l'huile d'olive, &;c. Cefl

fur cette dernière couche, après l'avoir mouillée a\ec de l'eau,

cjue l'on applique la feuille d'or, par-dellous laquelle on fait

encore paflër, dans le moment de ra]-)plication, de nouvelle

eau qui, venant à s'écouler, donne occafion <à la preffion

de l'air fur la feuille, & par cette méchanique l'attache for-

tement fur l'affiète.

Il paroillbit fimple de racler avec des outils, celte com-

poiition fur laquelle l'or efl attaché, pour l'en fcparer enfuite,

mais cette opération aiiroit été longue Se pénible; d'ailleurs

la compofilion étant épaiffè, auroit produit un grand vo-

lume de matière pour peu d'or, Si. on auroit eu par con-

fcquent plus de peine à l'en féparer. Cela m'a fait ]ienfêr

que l'on pourroit rétifTir en faifant tremper la dorure dans

une liqueur qui, venant à amollir l'affièle de l'or, donneroit

par ce moyen la facilité de l'emporter avec des brodes.

L'eau chaude dans laquelle on auroit fait dilîoudre un aikali,

comme de la fonde, de la potafTe, &c. auroit pu produiie

cet effet ; mais quoique ces matières ne foient pas d'un grand

prix, j'ai cru devoir écarter tout ce qui pouvoit diminuer

le produit de l'opération.

J'ai mis le bois doré tremper pendant un quart -d'heure

dans un grand vaiflèau plein d'eau que j'entretenois prefque

bouillante, d'où l'ayant tranfporté dans un autre vaifîeau qui
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contenoit aiifTi de l'eau chaude, niais en petite quantité, dès

les premiers coups de brofîe que j'ai donnés fur l'or, j'ai

vu que je l'eniportois facilement , Si. qu'il reltoit dans l'eau

dans laquelle j'avois foin de tremper louvent la brodé. Je

fuis parvenu ainli à enlever l'or de defîus une afîèz grande

quantité de bois doré lur lequel les couches de blanc ref-

toient tout entières , n'y ayant que la couche que l'on ap-

pelle l'ajjîète, dont une partie étant enlevée en même temps

que l'or, fe trouvoit mêlée avec lui dans l'eau. Après que

j'ai eu travaillé de cette façon pendant environ huit heures,

j'ai fait évaporer l'eau jufqu'à ficcité dans un vailTeau de terie

vernilTée. J'ai détaché la matière qui dl reliée au fond de

ce vaifîèau , & après l'a\'oir pilée dans un mortier, je l'ai

mife dans le feu fous une moufle , afin de brûler par ce

moyen la colle &; les pnnies huileufes qui, fe trouvant dans

la matière, auroient pu empêcher le mercure de s'attacher

à l'or. Lorique j'ai vu la matière rouge , & que j'ai cru

qu'il ne refioit plus rien à brûler, je l'ai retirée du feu, &
étant encore aflez chaude pour avoir de la peine à y louffiir

le doigt, je l'ai mife dans un mortier de porcelaine, dans

lequel il y avoit une demi-livre de mercure bien pur. J'ai

trituré le tout enfemble avec le pilon pendant une heure;

après quoi j'ai verfé très-peu d'eau fraîche deffus, & j'ai con-

tinué la trituration pendant plufieurs heures. Lorfque j'ai cru

que le mercure avoit pu fe charger de l'or , j'ai verfé fur le

tout beaucoup d'eau fraîche pour bien laver le mercure, que

j'ai paffé enfuite par la peau de chamois dans laquelle j'ai

trouvé 2-^ gros 14 grains d'or & de mercure, & après avoir

fait évaporer le mercure, il eft reflé demi -gros i 5
grains

de chaux d'or qui , dans l'eflai , s'eft trouvée perdre ^ à la

fonte, & ^ au départ; ce qui donne cette chaux d'or à

23 carats.

Voyant que cette opération réuflîflbit
,
je l'ai recommencée

dans le deflêin de favoir le profit fur lequel on pouvoit compter.

Pour cet effet, j'ai travaillé pendant deux heures, & la

poudre fèchée après i'évaporation de l'eau , a pefé 4 gros.
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La même poudre, après avoir été réverbérée fous la moufle

dans le feu , a pefé 2 gros
3 4. grains.

Après la trituration , il eft leflé dano la peau de chamois

5 6 grains d'or amalgamé avec le mercure.

Après l'évaporation du mercure, il eÛ reflé i 6 grains de

chaux d'or, qui s'eft trouvée, comme la précédente, à 23
carats.

Il réfulte de cette opération, que chaque grain de cet or

valant trois fols, un ouvrier peut retirer par heure pour vingt-

quatre fois d'or de delî'us le bois doré. Je lêns bien qu'il

faut ajouter à ce temps celui qui eft néceffaire pour triturer

le mercure avec la pouffière, jufqu'à ce que l'amalgame de

i'or foit tout-à-fait formé, & j'y ai employé fix heures; mais

on doit confidérer qu'il ne faut également que fix heures

pour amalgamer 3 o livres de la même matière dans les

moulins qui font deflinés à cet ufage; ainfi le temps de l'a-

malgame des deux gros & demi doit être compté pour peu

de chofê.

On peut faire le même raifonnement fur le temps nécef-

fiire pour faire évaporer le mercure, puifque dans une heure

on en peut faire évaporer 100 livres.

Il eft quefiion d'examiner les frais; ceux du mercure font

très-peu de chofê, puifcjue celui qui a paffé par la peau de

chamois, & celui que l'on a retiré de l'amalgame de l'or en le

dilhllant dans une cornue, peuvent fèrvir fans prefque aucun

déchet , comme auparavant , à former un nouvel amalgame.

Les frais font donc prefque entièrement bornés au feu qui

efl: néceffaire pour faire chauffer l'eau 8c la fiire évaf)orer;

car pour le feu néceflliire à la diflillation du mercure, il eft

important de remarquer qu'il doit être très-petit, afin que

l'or ne rougifîè pas tout-à-fait; ce qui fufîit pour en chafièr

lï mercure.

On a trouvé que l'on tiroit par heure pour vingt-quatre

fols d'or ; en prenant quatre fols par heure pour le temps

ëi les frais fufdits, il refiera par heure vingt fols, tous frais faits.

Un doreur a eflimé qu'il awjit fallu employer cinq livrets

d'or
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d'or pour dorer le bois que j'ai décloïc pendant deux heures.

Chaque livret pèfe depuis 6 julqua 8 grains; en prenant

au plus fort, cela fait 40 grains d'or qui ont été employés.

On a vu que j'en ai tiré i 6 grains ; il s'en faut donc

24, grains qiie je n'aie tout retiré : il eft vrai que par l'é-

preuve que j'en ai fiiite, la pouffière dont j'ai tiré les 16
grains d'or, en contenoit encore un peu.

Pour découvrir donc à quoi m'en tenir, & fâvoir quelle

quantité d'or il étoit pofhble de retirer de cette opération,

j'ai travaillé de nouveau à dédorer des morceaux de bois,

en luivant la même méthode que j'avois déjà employée. La

poudre que j'en ai tirée , après avoir été rougie au feu , a pefé

éj gros \y grains: je ne pouvois mieux m'adreflèr pour

ti'Svailler à tirer ex.iélement tout l'or qui étoit contenu dans

celte poudre, qu'à M. Rouelle qui a bien voulu s'en charger,

& dont je vais rapporter le procédé tel qu'il a eu la bonté

de l'exécuter.

Pour cet effet, il a commencé à partager la poudre en

deux parties égales, & fur 3 gros 26 grains & demi qui

faifoient la moitié de toute la poudre, il a employé 4. onces

de litharge, & l'addition d'une demi-once de plomb. L'écuelle

a malheureufement cafîé dans l'opération , & s'étant fait une

perte, il n'a pu retirer que 27 grains d'or de cette moitié

de poudre.

M. Rouelle a donc recommencé l'opération fur les
3

gros

'26 grains &i demi de poudre qui relloient; mais comme
il avoit remarqué que les matières qui avoient pii le détacher

de l'affiète de la dorure retardoient la vitrification, il a pris

!e parti ,
pour s'en débarralîèr, de verfer deffus 3 onces de

vinaigre diftillé: il s'eft fait une effervefcence allez "vive, &
après une digeflion de deux heures, & avoir décanté la li-

queur qui furnageoit, il a remis encore à deux reprifes la

même quantité de vinaigre diftillé. 11 a trouvé que la poudre

qui refloit après avoir été léchée, pefoit 2 4- gros 6 grains;

il s'étoit donc diffous un demi -gros 20 grains de l'affiète

de la dorure.

^av. étrang. Tome //, C c c c
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Sur les 2 4 gros 6 grains reilaiis, M. Rouelle a mis 4-i

onces de liiharge & une demi-once de plomb dans le fond

du creufet , en obfervant de placer le mcLinge par-tleULs le

j)!omb: il a mis le creulèt dans la boite de la forge, Se l'a

fait chaufltr peu à peu en augmentant jufqu'au feu de fufion.

Après avoir tenu le mélange dans une fonte parfaite pendant

12315 minutes; & le creufet ayant clé refroidi & caflé,

il s'ed trouvé un culot de plomb du poids de i 2 gros.

Ce culot de plomb a été mis fur une écuelle à vitrifier

au fourneau de coupelle; il sert trouvé environ une once de

plomb vitrifié. L ecuelle refroidie & caflée , le culot de

plomb reliant a pefé 4^ gros, & après que ce culot a été

pafîé à la coupelle, il eit relié un bouton d'or du poids de

32 grains. On conçoit aifément que l'augmentation de cinq

grains qui le trouve dans cette féconde opération , vient de

ce qu'il n'y a pas eu de perte.

M. Rouelle ayant, par ce procédé, exactement tiré tout

l'or qui fè trouvoit contenu dans la poudre qui pefoit avant

l'opération
3

gros 26 grains 8c demi, on peut en conclurre

à peu près celui qui efl relié dans la poudre que j'ai travaillée

avec le mercure, qui pefoit 2 gros 34. grains après avoiç

été rougie au feu, & dont j'ai tiré 16 grains d'or. En fup-

pofant donc que cette poudre contenoit une quantité d'or

proportionnée à celle fur laquelle M. Rouelle a travaillé,

on trouvera qu'elle contenoit 23 grains & demi d'or au lieu

de 16, & qu'il en efl demeuré 7 grains & demi dans la

poudre qui a reflé après la trituration avec le mercure.

En fuivant le calcul que j'ai fait fur cela, on voit quQ

dans le cas où l'on eût tiré tout l'or contenu dans cette

poudre, un ouvrier auroit, au lieu de vingt-quatre fols, gagné

trente-cinq fols par heure, & en mettant cinq fols pour les

frais , on trouvera trente fols par heure pour le gain de l'ou-

vrier. La quantité d'or qui avoit été employée h cette

occafion, ayant été (comme on l'a vu) eflimée à 40 grains,

on voit qu'il efl pofTible de retirer plus de la moitié de i'oï

qui avoit été originairement employé.
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II efl à propos de lemaïqiier que par ie procctic dont

M. Rouelle s'elt (eivi, il a vci iuibleir.ent tire 32 giains d'or,

valant quatre livres lêize fols; mais les fiais de lopération

sctant montes à trois livres douze fois , il ne refieroit que

vingt-quatre fo\s pour payer la ]ieine des ouvriers , ce qui

ne leroit pas Tuffilant
,
quoique dans un travail (uivi Si ea

^rand par la vitrification, les fiïis puflent être moindres. Il

vaut beaucoup mieux fe fêrvir de la méthode que j'ai em-
ployée, en triturant avec le meicure la poudre qui cnnlicnt

loi-; ce qui pioduit un gain railonnable, fur-tout en fe (er-

vant des moulins dont les gens chargés du départ à la Mon-
rioie ont coutume de faire ufage pour retirer l'or qui s'tfl:

infinué dans les crcufèts, au lieu que je n'ai fait mon opé-

lalion que dans un mortier de porcelaine avec un pilon de

la même matière. Je penfê auffi qu il (croit utile d'ajoiâter à

la matière à triturer, une certaine portion de fable bien lavé,

qui aideroit au mercure à mieux pénétrer la poudre qtii, par

la grande fineffe dont elle eft, ne lui donne pas facilement

entrée: il refieroit à fi\oir la quantité de mercure que ion

doit erupioyer. Crammer.dans fîi Docimafie, la fixe à quatre

fois le poids de la matière à triturer. On pourroit par cette

méthode retirer, à peu de chofe près, tout l'or contenu dans

la poudre : je n'ofè pas dire qti'on le retireroit en entier

,

parce que m'étant fait donner de la matière qui, après avoir

été trituiée, refloit rebutée & abandonnée par les gens de

la Monnoie, comme ne contenant plus d'or, j'ai trouvé par

une manipulation qui m'eft particulière, qu'elle en contenoit

encore, quoiqu'en très-petite quantité.

C c c c i
j
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SUR LES PROPORTIONS
DU SQUELETTE DE LHOAlME,

Examiné depuis l'âge le plus tendre , jufqu'à celui^

de vingt-cinq, foixante ans, & au delà.

Par M. Sue, Profeiïeur royal en Anatomie aux écoles de

Chirurgie, & à l'Académie.royale de Peinture, &c.

29 Juillet yL /ênibie que les anciens Anatomifles ont fait peu d'atten--

'
' X tion aux différentes dimenfions des os, relativement aux

différens âges. Entre les modernes, Ruyfch, Kerkringius &
quelques autres, s'étendent beaucoup fur la formation ou le

développement des parties des fœtus dans leurs différens âges;

mais ils ne difènt rien des proportions que ces parties ont les

unes à l'égard des autres, dans les différens états de l'homme

depuis fa formation jufqu'à la plus grande vieilieffe. Mauricean

iêmbie vouloir entrer dans ce détail à l'égard des foetus, mais

il a établi ks proportions fur le poids total, & non fur la

mefure des différentes parties de chaque fujet ; ce qui étoit

iiéceffaire pour l'objet que je me fuis propolé.

D'ailleurs je n'ai pas borné mes oblêrvations à l'enfance;,

je les ai étendues fur tous les âges de l'homme.

Bianchi a donné l'hidoire des différens âges du fœtus, fans

en avoir fixé aucune dimenfion; enfin M.'^ Andri, de Buffon

& Verdier difènt quelque chofe des proportions en général,

mais ils ne font entrés dans aucun détail fur les proportions

des os, relativement les uns aux autres.

J'ai cru cependant que cette matière fëroit afîèz intéref^-

fànte pour mériter d'être traitée avecexaéfitude: on aperçoit

d'avance que je n'ai pîi remplir ce defîèin que par un travail

long & affjdu , & par des obfervations répétées fur nombre
de fujets de différens âges (dont une partie eft au Cabinet

du jardin du Roi].
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Je les ai commencées fur des embryons de fix femaines,

âge où ils commencent à prendre une figure a(îèz re'gulière,

&. j'ai continué mes obfervations fur des fujets de tous les

âges, juicjua la décrépitude.^

La Nature efl (ujette à des variétés, qui e^eoient de moi
beaucoup de précautions ; par exemple , il nfa fallu choifir

avec toute l'attention pofiible, des lujets bien conformés, &
donf la taille ne me parut ni fort grande, ni fort petite, fuivant

i'âge où je les examlnois.

Comme je me propofôis de fixer des rapports de gran-

deur entre le foetus & l'adulte, il m'étoit également impor-

tant d'éviter de faire porter mes oblervations fur des géants

& fur des nains. J'avoue que je n'avois aucune règle fûre

pour choifir cet état moyen; mais je crois que par la grande

habitude que j'ai de voir & d'examiner des fujets de tous les

âges, je luis parvenu à une approximation fuffilante pour

établir avec quelque certitude, i.° la grandeur commune de

i'homme dans ks différens âges.

2.° Dans les jeunes fujets, la différence du tronc d'avec

les extrémités. Se à quel âge le tronc & les extrémités lont

de même longueur; & je rendrai compte de quelques par.;

îicularités qui arrivent quelquefois aux vieillards.

3." Je pafîèrai à l'examen des proportions de chaque os

en particulier , & je rapporterai quelques obfervations fur la

différence du fquelette de la femme à celui de l'homme.

4.° Enfin je parlerai de certains os qui, quoique naturels

an fœtus, ne fê trouvent que très^rarement dans l'adulte.

Dans toutes les dimenfions que j'ai prifês, pour remplir le

plan que je m'étois propofe, j'ai conmiencé par prendre la

longueur totale des fujets, depuis le vertex julqu'à la plante

*es pieds; j'ai enfuiie melùré en particulier le tronc, en com-
mençant au vertex , julqu'à la fimphyfe des os pubis. J'ai

pris la longueur des extrémités fupérieures, depuis le bord

de l'acromion jufqu'à l'extrémité des doigts; enfin la mefîire

des extrémités inférieures a été prife depufs la limphyfe des

©s. pubis jufqii'aux. plantes des pieds.

C c c c iij.
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. Table des mcfures des [ujcts <ie differens âges.

,FcetMS d'environ fix femaiius, dont la grandeur étoit de i 6 lignes.

Longueur du tronc i
pouce o''?""-

Jcs extrcmitcs fupcrieures o. j.

cxtrùmitcs iiitcricurcs o. ^.

Fœtus de deux mois Ù" demi, dont la grandeur était de 2 pouces

j lignes.

Longueur du tronc i
pouce 8''ê"«-

des extrcmitcs fupcricuics . . . . o. <j.

des extrcmitcs iiifcricurcs o. y.

Fcetus de trois mois , dont la grandeur étoit de j pouces.

Longueur du tronc 2.f°'"^ i ''géo-

des extrcnrtés rujjcricures . . . . o. 13.

des extrcmitcs inférieures o. i i.

Fxtus de quatre mois , dont la grandeur étoit de ^ pouces

^ lignes Ù" demie.

Longueur du tronc jP""":"! i''g""-

des extrcmitcs fupcrieures ..... 1

.

9.

des extrémités inférieures 1. j-i.

Fœtus d'environ cinq mois, dont la grandeur étoit de 6 pouces ù" demi.

Longueur du tronc •
. .

.^pou^cs clignes.

des extrémités fupcrieures 2. 6.

des extrémités inicrieures 2. 2.

Fœtus de fix mois , dont la grandeur étoit de j? pouces.

Longueur du tronc jpcuc« glignci.

des extrémités fupéricures 3. y.

des extrémités inférieures. .... 3. .^..

Fcetus de fept mois , dont la grandeur étoit d'un pied quelques HgnCA

Longueur du tronc (JpoMces -iiigncs.

des cxircmitcs fupcrieures .... 5. 10.

des extrémités intérieures 5. 9.

Fœtus de huit mois,^ dont la grandeur étoit de /.^ pouces p lignes

dX demie.

Longueur du tronc grouces iiligncs.
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Longueur des extrémités fupciicurcs ^i'oums g^t""-

des extrémités inférieures 6. 6.

Fœtus de neuf mois , dont la grandeur e'toit de i S pouces.

Longueur du tronc i oP"^'"^" o''S""-

des extrémités fupéricurcs. ... 8. o.

des extrcmiîés inférieures. ... 8. o.

Enfant d'un an, dont la grandeur étoit d'un pied i o pouces Ù" dcmu

Longueur du tronc i jP""'" 6''S""-

des extrémités fupérieures. ... p. o.

des extrémités inféfieures. ... 9. o.

Enfant de trois ans , dont la grandeur étoit de 2 pieds g pouces]

Ù" quelques lignes.

Longueur du tronc 1 5) ou environ.

des extrémités fupérieures. ... 14. o.

;dcs extrémités inférieures. ... 14.. sudsues rgnei^

Enfant de dix ans , dont ta grandeur étoit de j pieds 8 pouces

6 lignes.

Longueur du tronc 2P''^<'' oP°"c« o''ê""'

des extrémités fupérieures. 1. 7. o.

1.1 des extrémités inférieures, i. 8. 6. i

Sujits de quatorn ans , dont la grandeur étoit de .^ pieds 7 poucis.

Longueur du tronc '.

2P'"'' ^poucc! o\\ptt%.

des ekti'cntiltés fupérieures. 2. o. 6.

des extrcm.ités inférieures. 2. 3. o.

Sujets de vingt à vingt-cinq ans , dont la grandeur étoit de j pieds

.if. pouces.

Longueur du tronc aP'^''^ gp""'" o''k"«-

des extrémités fupérieures. 2. 6. o.

des extrémités inférieures. 2. 8. o.

Ces obfêivations fbuvenî répétées fur pliifieurs ftijets ;

m'ont enfin conduit à pouvoii" déteiniiner avec exacflitude,

quelle efl la propoilion du tronc .ivec ies extrémités, Sx,

des extrémités entr'elles, dans les difFérens âges.
;

Dans le premiçj; temps de la formation dti fœtus, la
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iongueiir du tronc eft beaucoup plus confidciable que celle

des extrémités.

Les extrémiiés fupérieures ont beaucoup plus de longueur

que les jnférjeures, ces dernières ne tailant qu'environ le

quart de la loiigueLir de tout le corps: ne pourroit-on pas

foupçoiiner que la caiife de celte différence cju'on aperçoit,

eniie le tronc & les extrémités, vient de la proximité que

les parties du tronc ont avec le cœur & les grandes artères,

& que la force du coeur & de Tes vailîcaLLx étant lupérieure

à leur rélidance, elle les oblige à le développer plus promp-

tement que celles qui , par leur éloignement , font moins

foumiles à la force de cette aélion! & l'enfant étant fortl du

ventre de la mère, aloi-s les extrémités, & fur-tout les infé-

rieures, croifîent à proportion pins que le tronc: enfin vers

l'âge de vingt à v-ingt-cinq ans, le bord (upérietir de la lym-

phyle des os pubis lait précifément le point du milieu entre

je lommel de la tête & la plante des pieds; av;mt cet âge,

les parties &. (ur-tout le coips des os &; leurs épiphyles

grandillâiM tous les jours, ce centre varie continuellement.

Les. Sujets de trente Se quarante ans , ceiix de cincjuante

8l de loixante, dont j'ai mefuré les parties, ne m'ont fait

^pei-c«voir autun changement dans la giantleur des propor-

tions, fl ce n'elt en certains os particuliers, de forte que

toutes ces remarques m'ont paru piouver alîèz bien la conf-

tance exaéle des proportions, dans laqiielle relient le tronc

i^ les extrémités, loriqu'on a atteint l'âge de vingt à vingt-

cinq ;ïns, à moins que l'épjne du dos ne le courbe, comme
cela arrive qiielquefois , à mefure qu'on approche de la

Yieillelfe; ce qui fait alors un accident particulier.

Suivant ce que j'ai remarqué fur les os de beaucoup de

fujets que j'ai didéqués, &. qui n'étoient morts que dans

iin <âge fort avancé, outre que plufieurs os fe fondent les-

tins aux auir«, comme on le voit (ouvent aux os du crâne,

&c. les fibres offeules , en le delléchant , perdent de leur

foupielTe; d'où l'on pourroit, ce me femble, tirer la principale

çauie de la fragilité des os dans les perlonnes avancées en
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âge. Ce qui pounoit appuyer cette idée, c'ed le peu de itTiflaiice

àes 05 des vieilles gens ; ils font peu propres aux pixpaïa-

tions anatomiques: la plus petite dole des (els qu'on emploie

pour les blanchir, ou la moindre ébuiliti(Mi , (ont cjj).ibles

de détruire le tiiïij de leurs fibres, & pour peu qu'on les

touche, ils fe brilent ficilement. Le changement qui ai rive

aux mâchoiies de certaines perlonnes, Se fur-tout à celles

des vieillards après la chiite des dents , m'a paru mcriler

quelques recherches : c'eft ce qui m'a engage à f.ùre diffe'-

rentes coupes à plufieurs mâchoires dont les alvcoles ctoient

tout- à-fait effacés. Au premier afpecl, on fêroit porté à

troire qu'une partie de la fubftance ofîeufe de l'une & de

i'auire màchoiie s'anéantit par la grande diminution de ces

os, & par le peu de vefUges qu'il en refle.

J'ai donc examiné comment il fe pouvoit faire que fa~"

mo'rlié de chaque mâchoire dilpariil, pour aind dire; & j'ai

oblervé que les bords des mâchoires étant tcnil à-fiiit fpon-

gieux , & ceux de l'alvéole n'étant plus appuyés, aulfi-iôt

qu'une dent eft tombée, les comprefîions que cet alvéole

reçoit de toutes parts, obligent ks fibres ofîëufes de fe re-

plier du côté du centre, & de fè rapprocher tellement les

unes des autres
, qu'elles forment une fubflance comp.ide

,

ferme Se tranchante , qui devient même quelquefois plus

épailîe que celle qui entoure tout le lellc de l'os maxillaire.

On voit aifément par cette méchanique, que la Nature in-

duflrieule a des relîources inépuifables , & que des débris qui

redent des mâchoiies elle fait former une elpèce de nouveau

râtelier qui devient très- utile pour la malticaiion : il n'efl

donc pas étonnant de voir des vieillards qui ont la facilite

de briler les croûtes de pain les plus dures. Se qui font ufige

de toutes fortes d'alimens, mâchant & triturant, pour ainfi

dire, comme s'ils étoient dans leur première jeunefîe, Se

pourvus de toutes leurs dents.

Je craindrois d'abufèr des momens de l'Académie, fi j'en-

trois dans le détail des dimenfions de chaque os en particu-

iier: je me contenterai de préfènter à AJ." les Ccimmiflaires^

Sav. étraiig. Tome II. D d d d
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ïa Table dans laquelle toutes ces dimenfions font exprimées.

Table des dmenfwns de chaque os en particulier*.

Dimenfions de la tête.

Longueur depuis le haut du coional jufqu'au

bas du menton ppouces é''ê"«'

Longueur du crâne depuis le milieu du co-

ronal jufqu'au milieu de l'occipital 7. 6,

Laigcur de la fiice du milieu d'un os de la

pommette à l'autre 4.. 6.

Dimenfions du coronal.

Longueur j pouces quelques lignei-.

Largeur 4. 6.

Dimenfions de l'occipital.

Longueur ^pouces o''g""-

Largeur 4. 8.

Dimenfions de chaque pariétal.

Longueur 4Poiices £\\i<ks.

Largeur 4. 6.

Dimenfions de chaque os temporal

Longueur depuis la pointe maftoïde.jufqu'à la

partie la plus élevéede la portion écailleufe. ^pow" o''S"«*'

Largeur 3. 10.

Dimenfions de l'os fphénoide.

Longueur ^poucrs o'is"«-

Etendue de devant en arrière 2. o.

Hauteur 3. o.

Dimenfions de l'os etlimoide.

Longueur I pouce pligncs.

Largeur i. o.

Hauteur i. ro.

Les dimenfions des os du nq varient.

Longueur I
pouce Ç)\ne.

* On prend ici la grandeur d'un fujet d'environ 5 pieds 6 pouces, comme
b grandeur la plus ordinaire,
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Largeur , pris cnfemble OP»"" 8''ê"«-

D.imenfions de chaque os maxillaire.

Longueur .....^...^.. zP""'" yy^na.

l^argeur 2. o.

Diftance de devant en arrière i. 6.

Dimenfions des os de la pommette.

Largeur aP"""' oi'ê"»-

Hauteur 2. i o.

J)imenfions des os unguis.

Longueur 7 a 8''ê"«'

Largeur 4 a 5.

Dimenfions des cornets inférieurs du ne^.

Longueur i P«"« 1 o''gn«»-

Largeur .- yî 8.

Dimenfions des os du palais.

Hauteur i j''gn«.

Largeur ^'^ )•

Dimenfions de toute la voûte du palais.

Efpace de devant en arrière i P""" j olignes.

Lfpace de droite à gauche i. 4.

Dimenfions du vomer.

Longueur I pouce <{Iignes.

Largeur ioài2 lignesi

Dimenfions de la mâchoire inférieure.

Efpace depuis un angle jufqu'à l'autre extér. ^pouces clignes.

Hauteur vis-à-vis la fymphife, y comprenant

les dents i. 6.

Hauteur des branches montantes ...... 2. 8. -

Efpace d'un angle à 1 autre intérieurement. . . 3. £.

Dimenfions de l'épine dans l'adulte.

Longueur générale, environ zv^eAi2,foaces cligne».

Longueur des . vertèbres .du coi, prifes

enfemble o. 4. 8.

Longueur des vertèbre* du dos . . . . o. 9. 4.

Ddddij
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Longueur Jes vertèbres lombaires. . . . oV'^^ y?""'^" o''S"«'

Longueur de l'os facrura & du coccyx. . o. j. o.

Dimenjions du Jlernum.

Longueur générale ^pouces clignes.

Longueur de la première pièce 2. o.

Largeur 2. 9- .

Longueur de la féconde pièce. . 4.. o.

Largeur par fa partie inférieure. ....... i

.

6.

Longueur du cartilage xiphoïde o. 1 (5.

Dîmenfions des côtes.

Longueur de la première côte ^pouces gllgn«.

Les fuivantcs augmentent à proportion, juf-

qu'à la feptième qui a environ i pied de fong,.

l^es cinq dernières côtes diminuent à pro- .

portion qu'elles defcendcnt, de forte que

la dernière n'a tout au plus en longueur que 3 ou 4 pouces,

Dimenfions de chaque os innominé.

Longueur depuis la crête de l'os ileum , juf-

qu'au bas de la tubcrefitc de i'ifchion .. . Sp""'^" ^H""-

Largeur dcpurs l'épine antérieure jufqu'à la

pollcrieure 1 6. o.

Diamètre du balTin de droite à gauche. . . 9 à i o pouces.

Diamètre des os pubis jufqu'.i l'os facrum-

.

5.. o.

Dimenjions des os des' extrémités fapérieures.

Longueur de la clavicule (Jpouccs o''g"«-

E'pai(rcur o. ^ à 6.

Longueur de l'omoplate depuis l'acromion

jufqu'à fon angle inférieur y. 6.

Largeur 4. o.

Dimenjions de l'humérus.

Longueur .... . . . .
'.'

.
' '.

. . . . 1 pied.

iEfpace des tubérofités, & la tête, prifcs en-

ferable ipo"" i o''8"«-

jE'paiffeur dans le milieu de fon corps. . . o. p.

Largeur par foa çxlrcmitc inférieiue 2, 5.
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Dimenfwns du radius Ù" du cubitus.

Longueur du radius , gpouces clignes.

Longueur du cubitus c). 6.

X'paiflcur de fon extrémité fupéricure .... i . <"» environ.

JDimenJîons du carpe & du métacarpe.

Longueur du carpe 1
1'°"'^ giigncs.

Largeur , 2.S"''s"" lignes-

Longueur du premier des os du métacarpe. .

,

2. 6.

Longueur du fécond 2. .^.

Celle du troiiîème 2. 3.

Celle du quntrième 2. o.

Largeur du métacarpe par fa partie fupérieure. 2. «j.

par fon extrémité infér. 3
.4"el4u« lignes.

Dimenfions des phalanges des doigts.

Longueur de la première phalange du pouce, j i'""" giignei.

Celle de la féconde i. 4.

Celle de la troifième i

.

o.

Longueur des premières phalanges des quatre derniers doigts.

Celle du doigt index ipobce éi'S'"'-

Celle du doigt médius i. p.

Celle du doigt annulaire i. ^.

Celle du petit doigt i. 3.

Longueur des fécondes phalanges des quatre derniers doigts.

Celle qui appartient au doigt index oP""" 1 ji'Gnes.

Celle du doigt médius i. 3.

Celle du doigt annulaire i. i.

Celle du petit doigt . o. 10.

Longueur des troifièmes phalanges des quatre derniers doigts.

Celles du premier & du fécond doigt . . .
©l'oi'e plig""i.

Celle du doigt annulaire .0. 8.

Celle du petit doigt o. 7.

La longueur de toute la main efl de . . . . 7. 6.

JDimenJîons des os qui compofcnt les extrémités inférieures.

Longueur de l'os de la cuifle. , pie.i^couces ôi'S""-

Ddddij;
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L'efpacc depuis le grand trochanter jufqu'à la

tète du fémur jpouces ^ligi

E'paifleur vers le milieu de fon corps. i. 2.

L'efpace qui fc trouve d'un condyle jufqu'à l'autre. 3. o.

Dhnenfions de la rotule.

Longueur 1 1»"'= yH'^a.

Largeur i. 5.

E'paifleur o. 9.

Dimetifions des os de la jambe.

Longueur du tibia ipiedap™'" o''Ê""-

E'paifleur de fa partie fupérieure. . . . o. 3. 6.

E'paifleur de fon extrémité inférieure, o. i. 6,

Longueur du péroné i. i. o.

E'paifleur o. o. 6.

Dimenfions des os qui compofent le pied.

Longueur de l'aflragal opouces quelques lignej.

Largeur i. 6.

Longueur du calcaneura j

.

que^ues lign.

E'paifleur i

.

o.

Longueur du fchapho'ide o. p.

Largeur , • . j. 6.

Le cuboïdc, fa longueur i. 2.

Largeur i

.

o.

Longueur du premier des os cunéiformes, i. i.

Celle du fécond o. 8.

Celle du troifième o. 11.

Longueur du tarfc /^. 6.

Largeur 2. o.

Dimenfions des os du métatavfe.

Longueur du premier des os du métatarfe, .

.

apouces é''S""-

E'paifleur o. i o

Longueur du fécond 2. 10

Celle du troifième 2. 8

Celle du quatrième 2, 7,

Celle du dernier 2. j
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Dimenjîons des phalanges des orteils.

Longueur de la pvemière phalange du pouce, ipouce ^ngnes.

Celle de la féconde o. i i.

Les premières phalanges des quatre derniers doigts.

Celle qui repond au fécond orteil , a i pouce,

au lieu que les autres n'ont que depuis

1 1 lignes jufqu'à o. ^.

Les fécondes phalanges des orteils,

La plus longue d'cntr'eiles appartient au fé-

cond orteil qui a o. 6,

Les fuivantes diminuent à proportion, & la

dernière n'a que o. 3,

Les dernières phalanges des quatre derniers doigts.

Celle qui répond au fécond orteil, a .... o. jf.

Celles des autres orteils diflèrent les unes

des autres d'une demi -ligne , de forte que

la dernière du petit orteil n'a tout au plus

que o. ^.

Toute la longueur du pied ell de p. ou environ.

Sa largeur 4. o.

Je dirai fort peu de chofè fur la différence qui /è remarque

entre le fqueietie de Ihomme & celui de fa femme. On feit

que plufieurs célèbres Anatomiiles ont oLfervc que les os de

Ja femme en générai (ont plus minces
,
plus courts, & que leurs

apophyfês font moins marquées; que les os des hanches dans

k femme font moins hauts, plus conve-\es, fort larges &
plus évafés du côté de la face externe & poflérieuje.

Que les branches fupérieures des os pubis font plus alon-

gées & plus minces, au lieu que les branches inférieures-

font plus courtes, & les trous ovalaires plus larges.

Que les branches des os ifchions fe portent fur un plan

beaucoup plus oblique vers la lymphyiè des os pubis ; & que

l'os (âcrum étant plus large & plus dioit, ainfi que le coccyx,

dans la femme, ces différences Aes proportions lui donnent

un bafîin beaucoup plus Ipacieux: de plus, j'aioblervé que dans

ia plu/part des femmes la tête du fémur a moins d'étendue.
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que le col en e(l plus clroii & plus long de c]uck]ues lignes,

qu'enfin Li caviic cotyloïde ne le trouve pas li protonde dans

la femme que dans l'homme.

Je CI ois ne pouvoir non plus me difjîenlèrde dire un mot

d'un nombre confidcrable de variétés qui fê trouvent dans

its proportions, & qu'on peut regarder comme extraordi-

naires: elles viennent (ans doute de la différente détermina-

tion que la Nature a donnée aux parties de chaque individu,

su premier indaiit de (a conformation.

Cependant j'ai remarqué que dans ces variétés mêmes, fa

Nature ne s'écarte c)ue très - rarement de les loix , & que

dans les fujets très-grands ou trè^-petils, il le trouve toujours

une proportion qui eft relative à leur (lature, & qui ne dif-

fère de la mefure ordinaire dont j'ai parlé, que du plus ou

du moins ; & j'ai remarqué que ce qui fait la grandeur ex-

cefTive d'un homme ell que non feulement les os font plus

longs en général, mais encore qu'on y trouve louvent cer-

tains os furnuméraires qui y contribuent beaucoup, comme

lorlqu'on trouve dans un iujet fix vertèbres lombaires , ou

que l'os facrum a une pièce de plus qu'à l'ordinaire, alors

l'homme eft non feulement plus grand, mais encoie le tronc

ed toujours plus long que les extrémités inférieures, & par

conféqtient le point du milieu n'eit jamais à la lymphife des

os pubis, comme dans les fujets ordinaires.

On trouve encore en de certains fujets une ou deux côtes

furnuméraires qui rendent le thorax pliis étendu ; elles font

fitLiées à la partie fupérieure de la poitrine. Pour peu néan-

moins qu'on fdle d'aliention lorfqu'on difîèque des fœtus,

on voit que le commencement ou le principe de ces côtes

furiiiiméi aires s'y trouve toiijouis. Je ne parlerai point de la

manière dont elles fe développent ; feu M. Hunauld en a

tJ-ès-bien traité dans un des Mémoires de l'Académie. Je me
contenterai feLilement de fiire obfei ver qu'il n'a pas regardé

ces os comme exiîlans dans tous les ftijets.

Quoi qu'en ait penfé cet Anatomifle, j'ofê afïïirer que Je

ies ai trouvés dans tous les foetus & dans les jeunes fujets

que
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que j'ai dilTéqucs; & j'ai reniaïquc que clans quelques fujets,

les pièces olleufes que M. Hunauld a nonunces pièces de tra-

verje , deviennent de vraies côtes, fôuvent même dans les

fœtus. Quoique M. Hunauld ait dclaillc la manière dont ces

côtes le développent, & leur figure, cependant il me paroît

qu'il a gardé le filence lur leur ufàge, & qu'il n'a point

. obfèrvé que lorfque ces côtes fiirnuméraires fe rencontrent,

]a poitrine efl: nécellàirement plus longue que dans l'état

ordinaire; que les mufcles (âcro-lombaires & les mulcles très-

longs du dos ont chacun un tendon de plus , & que le cœur

étant dans lîr pofition & grandeur naturelles par rapport aux

attaches qui lient le péricarde au diaphragme, les gros vaif-

fèaux dans le cas dont nous parlons, ont plus de longueur;

& qu'enfin il le trouve alors qiiatre mufcles & deux' pacjuets

des vailîèaux intercoflaux
,
plus que dans la conformation

ordinaire.

^Sav.etrang. Tome II. Eeeé
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EXTRAIT
D'une Dijfertationfiir la méchamque des moiivemens

de la Prunelle , où l'on examine quelle ejl la

flntâure ^ la manière d'agir des fibres droites

de iuvée.

Par M. De M OURS, Docteur en Médecine, & Cenfeur royal.

22 Juillet /^^ETTE cloifoii membi'aiieufe qui efl filuée à la partie

'75°- V_j antérieure tlu globe de l'œil, & qui divife en deux

portions inégales l'efpace compris entre la cornée & le cris-

tallin, efl connue des Anatomiftes fous le nom &uvée , &
plus communément fous celui dVm ; elle eft percée à peu

près dans fon milieu d'un trou rond qu'on nomme papille

ou prunelle; on y reconnoît deux plans de fibres, des nerfs

&; des vaiffeaux de diflcrente nature.

Des fibres de l'uvée, les unes font difpofées circulairement

autour de la pupille, c'efl ce que les Anatomides modeines

appellent le fphincler de la prunelle; les autres font droites

ou longitudinales, & forment ce qu'on appelle le mulcle

layonné: les nerfs lui viennent du petit ganglion lenticulaire

qui e(î couché fur le nerf optique. Parmi les vaitîèaux , il

y en a de finguins & d'autres noirâtres, qui font une con-

tinuation de ceux de la choroïde: un célèbre Anatomifte de

cette Académie y en a même aperçu de limphatiques.

De toutes ces parties
, je ne me propofè d'examiner dans

cet extrait que les fibres droites ou longitudinales qui font

fjtuées à la partie poltérieure de l'uvée. Les Anatomiftes les

regardent comme des fibres charnues ou mufcuieufes, &
leur attiibuent la fonflion de dilater la prunelle.

Mais fi après avoir fait macérer cette membrane dans l'eau ^

on la dépouille d'une matière noire qui en tapiffe la face

pofiérieure, on découvrira des fibres diïpofées en manière
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de rayons autour de la piunelle, plus grofîès vers le cercle

extérieur de i'uvée, & qui diminuent iiilenfibleinent en s'ap-

prochant du bord de la prunelle; des libres rondes, lilîès &
polies, dont la couleur e(l blancheâtre, ou tout-àfait lêm-

blable à celle des nerfs ou des tendons; des libres, en ua

mot, c]ui ne paroifiènt aucunement charnues, mais qu'on feroit

tente de prendre pour des libres tendineufes, li on les exa-

minoil Tans prévention.

Cela e(t li vrai que le célèbre Ruyfch les avoit d'abord

regardées comme telles : il dit dans la réponfe à la treizième

Lettre anatomique, que les fibres droites de I'uvée font autant

de tendons du ligament ciliaire
,
qu'il regarde comme un

mufcle dediné à dilater la prunelle. Dans le fécond trélor Tablette II,

anatomique, il delâvoue à la vérité ce qti'il avoit avancé pré- "•" '5*

cédemment, & dit que les fibres droites de I'uvée, qu'il

avoit regardées comme les tendons du ligament ciliaire, font

des fibres mufculeufês longitudinales.

Ce defaveu de Ruyfch eft trop formel pour me laifTer

aucune relTource du côté de l'autorité: auffi n'ai-je rapporté

Ion fentiment que pour commencer à jeter au moins quelque

doute fur la véritable ffruélure des fibres droites de I'uvée,

& pour dire que leur couleur efl fi différente de celle qui

efl ordinaire aux fibies charnues, qu'à en juger par les ap-

parences, on les prendroit pour des fibres tendineules. '•[''

C'elt ainfi qu'elles m'afîèélèrent la première fois que je

les examinai avec attention; & malgré le préjugé, j'ofii dès-

lors douter du fentiment reçu à leur égartl. La comparailbn

que j'en fis enfuite avec les fibres charnues des autres parties

du corps, me confirma dans ce premier doute, & les réfie-

xions fur la méchanique des mouvemens de la prunelle

,

auxquelles ce doute a donné lieu , ont enfin achevé de me
convaincre que les fibres droites de I'uvée ne font pas des

fibres charnues, foûmifês à la caufë qui met en contraétion

les autres fibres charnues de l'animal, & qu'elles ne font pas

même des fibres tendineufes, dans le fêns que l'avoit d'abord

prétetidu Ruyfch.

E e e e ij



588 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'A C A D É M I E

On jegaideia Çims doute ce que j'avance ici , comme un

paradoxe anatomique; mais ce paradoxe, fi c'en e(l un, efl

fondé fur la ftrufture des parties, & fur les loix les plus

coudantes de l'économie animale, au lieu que le fentiment

reçu choque direflement ces loix, ainfi que la flruélLire.

J'avoue que l'in/peci^lion fèulc des fibres droites ne fufliroit

pas pour prouver ce paradoxe; c'cil donc ici un de ces cas où
il faut que ia raifôn vienne au fêcours des fens. Se ce n'efè

pas trop pour combattre un fentiment qui a pour lui l'auto-

rité ia mieux établie.

Avant que d'entrer dans aucun détail fur ce fujet, il eft

n propos de remarquer en pafîànt, que quand on dit qiie la

prunelle fe dilate ou fe rétrécit, on doit entendre par-là les

différens mouvemens de l'uvée qui occafionnent cette dila-

tation ou ce rétrécifîement. La prunelle en effet n'étant point

une partie, mais un trou, elle ne peut paroîlre plus étroite

que par la dilatation ou l'expanfion de l'iris : elle ne peut

de liiême fc dilater que par le rétréci fîèment ou la contrac-

tion de cette membrane qui fe replie alors fur elle-même.

Le refferrement de la prunelle & la dilatation de l'iris font,

donc deux expreffions fynonymes, comme le font auffi la

dilatation de la prunelle & la contraflion de l'iris.

Ces façons de parler une fois éclaircies, il reffe à polêr

quelques faits dont les jufles conféquences Serviront à prouver

que les fibres droites de l'uvée font d'une autre nature que

les fibres circulaires de cette membrane Si. ies autres fibres

charnues de l'animal. •

La prunelle fe dilate toujours à l'obfcurlté, & fe rétrécit

à la lumière. Ces différens mouvemens (h paffènt dans nos

yeux fans que nous en ayons connoiffànce : ils font donc
purement méchaniques oli tout-à-fait indépendans de la vo-

lonté, & il faut leur affigner une caufe purement mécha-
nique aulTi.

De ce que la prunelle fe dilate toujours à l'obfcurité, il

s'enfuit qu'elle doit être dilatée pendant le fommeil, &: que

l'état naturel de la prunelle eff d'être dilatée
,

parce que
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pendant le fommeil , toutes les parties reviennent dans leur

état naturel. De ce qu'elle ne fe réirccit jamais qu'à la

prcTence de la lumière, il s'enfuit que J'imprefTion que cnufe

cet agent fur i'organe immédiat de la vile, efl néceflàijc

pour occalionner ce rétréciirement, & que c'etl l'action de

la lumière qui détermine le fluide nerveux à couler dans les

fibres ciiculaires de iuvée, & à mettre ces fibres en con-

Iraflion : d'où l'on peut conclurre que le rctréciliêment de

fa prunelle efl un état forcé ou un état de contrainte qui

ne fîiuroit fubdfkr fans douleur aufîî long-temps
,

que la di-

fatalion , félon la remarque d'Aguilonius qui dit , coiiRnélio

jiupïlltt Aolorcm iiifert, dilatûtio vcrà anodyua ejl. q^^.^ m ,.

Il reffe à dire un mot de la fibre motrice : Je n'entreprendrai /''/' //•

pas de la décrire, il me fufHt de (avoir qu'elle efl fulceptible

de contradion & de relâcfiement, & cette connoiffànce ne
flippofè pas celle de fà ftruflure. Le relâchement de la fibre

e(f l'état où elle fe trouve avant ou après la contraction;

c'efl l'état naturel de la fibre. La contraclion de la fibre e(t

cet état dans lequel fes deux extrémités s'approchent : il efl

toujours l'effet d'une caufe étrangèic à la fibre, quoique foû-

lîiifë aux loix de l'économie animale. La contraction de la

fibre motrice efl donc un état forcé qui efl toujours fiiivi

d'une altération plus ou moins grande, félon la force & la

diirée de la contraéîion.

S'il étoit nécefTaire de prouver celte propofition
, j'aurois

recours à l'expérience qui nous apprend que tous les mou-
vemens qui fe pafîènt en nous, fans en excepter ceux-là

même qui font les plus nécefïïiires pour la confèrvntion de

notre machine, tendent à l'altérer plus ou moins; que toutes

les fois qu'il nous arrive de tenir long-temps une partie en

contraflion , nous y reffentons de la douleur , & qu'après \.\n.

certain temps elle tombe d'elle-même dans le relâchement;

que le fommeil ne nous efl fi filutaire que parce que toutes

les parties reviennent alors dans leur état naturel, par la ce(^

fation de cette contraclion forcée qui accomj>agne tous nos

mouvemens.

Eeee iij
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Ainfi piiifqu'il e(l conlbiU que toutes les fois qu'une partie

a clé en contiacflion pendant un certain temps, nous iomnies

obliges de la iailîer en lepos, £iute de quoi elle y tombeioit

d'elle-même Cms que la volonté pût s'y oiipofer, on peut

en conduire que /a coiitmâion de la fibre motrice eflfon état

forcé , & que le reLkhenwnt ejl Jon état naturel.

De cette propofition incoiitellablement prouvée par l'ex-

périence, je tirerai les corollaires lui vans.

Corollaire i. Les mulcles étant formés principalement de

fibres motiices, l'état forcé ou naturel d'un mulcle dépend

de l'état forcé ou naturel des fibres motrices dont ce mufcle

efl compofé.

Corollaire 2. Les parties ne pouvant être mues que par

Je moven i\es mulcles, l'état forcé ou naturel d'une partie

dépend de l'état forcé ou naturel des mulcles de cette partie.

Ce dernier corollaire reiilcime une vérité li évidente,

qu'on fera fans doute furpris des précautions que j'ai priles

pour la prouver; mais on celiera de l'êlie lor((]uc j'aurai fait

voir que celte vérité iufiit feule pour prouver que tout ce

qu'ont dit les Anciens fur le rétrécilîenient de la prunelle,

&. les Modernes même fur la dilatation , fè trouve entière-

ment oppofé aux loix les plus conllanles de l'économie ani-

male
,
puifque le fentiment des uns &. des autres pèche contre

cette vérité.

En effet, pour nous en tenir dans cet extrait au fentiment

des Modernes, fi l'on fait attention que la dilatation de la

prunelle efl fon état naturel, comment fe peut-il que cet

élat naturel dépende de la contraélion des libres droites, c'eft-

;i-dire, de l'état forcé de fès fibres! & cette explication ne

contredit -elle pas formellement cette vérité li évidente,

énoncée dans le précédent corollaire, fivoir, que l'état na-

turel d'une partie dépend de l'état naturel ou du relâchement

des mLifcles de cette partie!

Pour mieux fiire Icntir combien cette façon d'expliquer

ia dilatation de la prunelle par la contracflion des fibres droites

de l'uvée, choque les notions les plus communes, qu'il me
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1

fbit permis de changer feulement le nom des pnrlies, & de
dire, conformément à cette explication, qiie le repos de la

jambe dcpend de la conlracflion des mulcles de la jambe.
La propolition e(l prt'cife'ment la même : or cette propoiltion

efl abfurde &; entièrement contraire aux loix de Itconomie
animale. L'état naturel des parties dépend inconlellablement

du relâchement des mulcles de ces parties; autrement, dit

Borelli dans fon Traité Je Motii animalhim: Cogeretiir igitur „
ammal ingenti & eij[uhio e.xenitio fiiiigari (Jccwfii tofuis vira , plj.ofjë'Js.

tion ut cpiis utile anmali pafient , fdiieet ut pomicra fuhle-
varet

, fed tantiim ut coufliâu continuo impediret aâioneni muf-
culorum: iiempè laboraret ut mhil ageret , fcd ut quictem ciuinu-ilis

induecvet: tjuie rïdkula & imprudeus adio , ahjurda prorfus ac
coutrnrta ej[e videtur aiïtjiciofijjlnm cecoiiomia , quâ aninialis

aâiunes exereentur.

On voit par ce qui vient d'être dit, i.° que puifque les

fibres droites n'entrent point en conlracîion polir dilater la

prunelle, &. que c'elt-là le feul cas où elles poLirroient le fiire,

il faut qu'elles ne loient point mufculeufes, autrement la Na-
ture les aiirolt douées d'une propriété inutile.

2." Qu'en fuppofant les fibres droites & circulaires de
l'uvée également charnues, fi le rétrécilfement de la prunelle

ne peut dépendre que de la contraélion des fibres circulaiies,

là dilatation ne pourroit venir que du relâchement des fibres

circulaires &. droites, & non de la contraction de ces der-

nières; mais comme la dilatation de la prunelle dépend néan-
moins du raccourciffement des fibres droites ou lonoitudinales,

il faut que ces fibres loient d'une autre nature que les fibres

charnues, & que leur raccourcifrement furvienne par une
autre caufe que par celle qui fait contracter les fibres cir-

culaires de l'uvée, & les autres fibres charnues de l'animal.

Si l'on fait attention encore que les mouvcmens de fa-

prunelle font purement méchaniques ou tout à-fait indépen-
dans de la volonté. Se qu'il faut par conféquent leur affigner

une caufê purement mcchanique auffi, on conviendia que
ki fibres droites ne fauroient être mufculeufes, à raifon de
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l'JmpofTibilité où ion feioit d'indiquer une caufe méchanique

de leur contraflion.

En effet, i'i i'aclion de ia iumière fur l'organe immédiat

de ia vue e(t, dans l'état naturel, une caufe méchanique fuf-

fifante pour déterminer le Huide nerveux à couler dans les

fibres circulaires de i'uvée, & à mettre ces fibres en con-

traction pour rétrécir la prunelle , quelle fera la caufe mécha-

nique qui déterminera ce même fluide à couler dans les fibres

droites? dira-ton que c'efl; l'ablence de la lumière! mais fi

l'impreffion que caufe cet agent extérieur aux filets de l'or-

gane, e'I capable d'occafionner la contradion des fibres cir-

culaiies, la celïïition de cet ébranlement peut-elle produire

le même effet fîir les fibres droites! Deux effets méchaniques

parfaitement femblables, c'eft-à-dire, la contraclion de deux

plans de fibres mufculeufes, ne iauroient dépendre, l'un d'une

caufe réelle, & l'autre de la celîation de cette caufe: ajoutons

à cette raifen que la privation de la kimière ne peut pas être

une caufe méchanique de la contracrlion des fibres droites.

L'impoffibililé d'affigner une caufe méchanique de la di-

latation de la prunelle, ou, ce qui revient au même, de la

contra61ion des fibres droites de I'uvée , nous fournit donc

une nouvelle preuve que ces fibres ne font pas mufeuleufes,

ainfi qu'on l'a prétendu jufqu'à préfent , ou du moins que il

elles étoient véritablement telles, la dilatation de la prunelle

ne pourroit dépendre que de leur relâchement. Si. non de

leur contraélion.

Mais on dira peut-être que les mufcles confervent dans

l'état de relâchement même une vertu élalliqLie qui iulHt

lêule pour les faire raccourcir , & que fi la dilatation de la

prunelle ne peut pas dcpendje de la contraclion des fibres

droites, elle peut au moins être l'effet de cette vertu de

iiefîort qui leur efl: commune avec toutes les autres parties

mufculeufes.

Ce feroit déjà beaucoup que d'avoir prouvé une diffé-

rence auffi confidérable entre la manière d'agir des fibres

droites , & ia manière d'agir des fibres circulaires , puifque

ces
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ces dernières ne peuvent rétrécir la prunelle que par une

véritable contraflion.

Mais il eft aifë de faire voir que la dilatation de la pru-

nelle ne (âuroit même dépendre de l'élafticité des fibres droites,

en les fuppofânt mufculeufes ; en effet ,' les mufcles perdent

beaucoup moins de leur longueur par leur aclion propre

,

c'e(l-à-dire, leur élaflicité, que par leur adion inftiumentale,

c'efl-à-dire, leur contradion. Or, pour que les fibres droites

de l'uvée pûffent, par leur feule élaflicité, dilater la prunelle

autant qu'elle i'ell dans l'obicurité, il faudroit que l'action

propre du mufcle rayonné fût plus grande que l'adion inf-

trumentale des autres mufcles de l'animal, puifque Ion élafli-

cité feule lui feroit perdre plus du tiers de fa longueur, tandis

qu'il elt démontré que les mufcles perdent un peu moins

du tiers de la leur dans leur plus grande contraélion.

J'ai dit que l'élaflicité feule des fibres droites leur feroit

perdre plus du tiers de leur longueur lorfque la prunelle eft

dilatée: c'efl ce qui fera prouvé par le calcul fuivant.

Le diamètre de l'uvée efl communément de cinq lignes;

celui de la prunelle expofee au grand jour efl , félon les

.
obfervations du célèbre M. Petit le Médecin, d'une ligue un

quart jufqu'à une ligne & demie : il devient double dans

i'oblcurité, & plus grand encore dans certaines maladies des

yeux, telles que la mydriafè ou dilatation de la prunelle, &
dans les cas où les fibres circulaires de l'uvée ont été dé-

chirées ou coupées. Mais fuppofons le diamètre de la pru-

nelle d'une ligne Se demie, iorlqu'elle efl exjx)fée au grand

jour, & de trois lignes dans l'oblcurité, ce qui efl le cas le

plus ordinaire dans l'état naturel, & divifons en cent parties

le diamètre total de l'uvée : de ces cent parties, il y en aura

trente pour le diamètre de la prunelle lorfqu'elle efl rétrécie,

& trente-cinq pour chacune des fibres droites. Lorfque la

prunelle fera dilatée , fbn diamètre contiendra fôixante de

ces parties, & chacune des fibres droites n'en contiendra

plus que vingt : c'efl quinze de moins que dans le pre-

mier cas.

Sav. étram. Tome II. F fffD
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Les fibres droites dont nous avons flippofé la longueur

égale à trente- cinq des cent parties du diamètre total de

l'uvée , lorfque la prunelle efl rétrécie , fe raccourcifîènt donc

de quinze de ces parties, c'eft-à-dire, de plus du tiers de

leur longueur, lorîquè, par leur clafticité, elles dilatent la

prunelle. Il s'enfuivroit de là que lelaflicité feule de ces

libres produiroit en elles un raccourciflèment pkis grand que

celui que produit la contraflion dans toutes les autres parties

mufculeules de l'animal : ce qui étant encore contraire aux

loix de l'économie animale, nous fournit une nouvelle preuve

que les fibres droites ou longitudinales de l'uvée ne font pas

des fibres mufculeufes.

On peut ajouter à toutes ces raifons, que fi elles étoient

véritablement charnues , & foûniiles par conféquent à la

même caufe qui fait agir les autres parties mufculeufes de

J'animai, il y a enir'elles & les fibres circulaires une fi grande

difproportion, qu'il feroit impoffible à ces dernières de fur-

monter par leur contraélion , la feule vertu de jeffort qu'au-

j'oient les premières en qualité de fibres charnues. Les fibres

circulaires font en effet fi délices qu'elles échappent à nos

lèns, & qu'un Anatomifle attentif& prévenu qu'elles doivent

exifler, a bieti de la peine à s'afîurer de leur exillence par le

lècours des meilleures loupes. Les fibres droites au contraire

font trcs-fênfibles ; chacune d'elles a été regardée par quelques

Anatomifles comme un petit mulcle , &. ces mufcles font

en très-grand nombie : or on ne trouve dans l'animal aucun

exemple d'une fi grande difpropoition entre les mufcles an-

tagonides d'une partie ; en forte qu'en fuppofint les fibres

droites & les fibres circulaiies de l'uvée également charnues,

il ne feroit pas moins difficile de concevoir le rétréciffement

de la prunelle, que d'en expliquer la dilatation.

Il réiulte afîèz évidemment, ce me fèmble, de tout ce

qui a été dit précédemment, que les fibres droites de l'uvée

ne font pas des fibres charnues, foûmifes à l'aélion de cette

caufe qui met en jeu toutes les autres parties mufculeufes de
l'animal. J'ajoute à cela qu'elles ne font pas même des fibres
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tendineiifês dans le fêns que l'avoit prétendu Ruyich, puifque

les mêmes difficultés fubfineroient ; que d'ailleurs les fibres

droites font diftinéles du ligament ciliaire, auquel elles ne

tiennent que par un principe extrêmement grêle, & que ce

ligament n'étant pas charnu , les fibres droites ne fauroient

eu être les producflions tendineulès.

Après avoir démontré phyliquement que les fibres droites

de i'uvée ne fauroient être des fibres mufculeufès, il refle à

indiquer quelle efl leur nature. Pour cela, il eft nccelTaire

de rappeler ici ce qui a été dit au commencement de cet

extrait; favoir, que û l'on examine avec attention la partie

poflérieure de I'uvée, après en avoir enlevé avec un pinceau

l'humeur noire qui la tapifîè, on découvrira un plan de fibres

droites, difpofées comme autant de rayons autour de la pru-

nelle : que ces fibres, vues à la loupe, paroîtront comme
autant de filets blancheâtres , qui refFemblent plus à des nerfs

qu'à des fibres charnues; qu'elles font plus lifîes, plus polies,

plus rondes même que ne le font les fibres mufculeufès qui,

comirie l'on fait, font aplaties, inégales, & ordinairement

lougeâtres. L'infpeélion enfin , indépendamment des raifons

ci-deflus alléguées, pourroit convaincre tous ceux qui, exempts

de préjugés, voudront fê donner la peine de les examiner

avec foin
, que les fibres droites de I'uvée ne font pas des

fibres charnues, mais vrai-fèmblablement des fibres à reflort,

des fibres purement élaltiques, qui, pour entrer en a6iion,

n'ont befoin d'aucun acie particulier de la volonté, qui les

détermine d'agir, & qui ne font pas même fôûmifès à l'aélioii

de cette caufe qui opère la contraélion des fibies circulaires

de I'uvée & des autres parties mufculeufès de l'animal. La
caufè qui les fait raccourcir efl la même que celle qui fait

agir tous les autres corps à reflort de la Nature: leur éiat

naturel efl d'être raccourcies, & elles ne forteiit de cet état,

dans lequel elles tiennent la prunelle dilatée, que lorfqu'une

force fupérieure les en tire.

Cette force fupérieure efl la contra(5lion des fibres circu-

laires ,
qui, comme nous l'avons déjà remarqué, efl toujours

Ffffi/
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h fuite des ébraiilemens que caiifè la lumière aux filets Je

i'oigane immédiat de la vue. Les fibres droites , dont le reÇ-

fort eÛ £Kiie, obligées de céder à la fupériorité de cette

force, font plus ou moins diflendues ou alongées, félon que

ia contra(5tion des fibres circulaires eu plus ou moins forte;

mais lemblables alors à autant de cordes tendues, elles font

coniiiuieilement effort contre la force qui les tend, & fe

remettent dans leur premier état, dès qu'elle celfe de les con-

traindre. C'ed ainli qu'elles dilatent la prunelle par la feule

difpofuion méchanique de leurs parties , qui les foûmet à

une caufe générale , indépendante de tout ce qui fê paflè

dans l'animal.

M. Méry, célèbre Anatomiffe de cette Académie, qui

ne reconnoifloit point de fibres circulaires à l'iris , a eu

recours à une hypothèfe très-ingénieufe pour en expliquer

les mouvemens. Il prétend que les fibres droites de i'uvée

font autant de petits corps caverneux, que l'aflion de la lu-

mière fur l'organe immédiat de la vue fait gonller & alonger;

d'où s'enfuit le rétrécifîement de la prunelle : fa dilatation

dépend , félon lui , uniquement du relîort de ces mêmes
fibres.

Ce reffort des fibres dioites de I'uvée efl démontré par

un phénomène digne d'attention. Lorfqu'on examine au grand

jour les yeux de quelqu'un en qui les mouvemens de fa

prunelle fe font librement, on oblêrve qu'en couvrant les

yeux & les expofant enfuite tout- à- coup à la lumière,

les deux prunelles paffênt fubitement de l'état de dilatation

à celui de rétréciffèment. Ce rétréciffèment fe fait avec pré-

cipitation jufqu'à un certain point, dès que la lumière eft

parvenue jufqu'à l'organe; mais l'inflant d'après les prunelles

fe dilatent un peu , quoique le degré de lumière & la diftance

de l'objet aperçu foient les mêmes. Cette légère dilatation

des prunelles fe fait lênfiblement par un mouvement de ref

fort qu'on ne peut attribuer qu'à i'élafficité des fibres droites.

Les fibres circulaires refîèrrent la prunelle à la première im-

preffion de la lumière fur l'ojgane, & ks ûhces droites
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diflendues avec force dans ie premier iiiftant de cette con-

traétion , rédfteiit à cet effort & fe raccourcirent un peu

dans le lècond inftant; d'où s'enfuit cette augmentation lé-

gère, mais (ènfible, du diamètre de la prunelle.

J'ai fait plusieurs fois cette obiërvation , même fur des

perfbnnes affligées de cataractes, en qui ce reffort de l'uvée

efi: un figne defirable pour le fuccès de l'opération: aufTi,

lorfqu'il s'y trouve, les maînes de l'art dilênt-ils que. la pru-

nelle a du reflort. Il eft très-apparent dans tous les yeux
fains, mais fur-tout dans ceux qui font bleus, dont l'organe

immédiat de la vue paroît en général plus fènfible aux im-
preiïions de la lumière, & dont la prunelle fe rétrécit com-
munément davantage, à un même degré de lumière, que
celle des yeux noirs.

Le reffort des fibres droites de l'uvée une fois établi, toutes

les difficultés qui fe rencontrent dans le fêntiment reçu , &
que j'ai rapportées dans cet extrait, difparoifîènl: on explique

facilement comment fê fait la dilatation de la prunelle, &
on peut indiquer une caufè méchanique de cette dilatation

;

ce qu'on ne fauroit faire en fuppofant ces fibres droites muf
culeufes.

Les fibres droites de l'uvée ne font pas les feules fibres à

reflort de l'animal
; je crois en avoir aperçu dans d'autres

parties : c'eft fur quoi j'aurai l'honneur de propoiêr mes ré-

flexions à l'Académie.

Ffffiil
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MEMOIRE
Sur la découverte d'UNE SouCHE d'arbrE

PÉTRIFIÉE, trouvée dans une Montagne

aux environs d'Etampes.

Par M. Clozier, Correfpondant de l'Académie.

LE fujet qui fera la matière de cette diflèrtation , me paroît

devoir contribuer à réunir tous les Naiuraiiftes en un

même fêntiment & une même opinion fur la poffibilité de la

pétrification des bois, que plufieurs de ces Savans ont refufé

d'admettre jufqu'à préfent , attribuant à des madrépores & à

d'autres matières iemblabies les morceaux de ces bois pétrifiés

que l'on rencontre alfez communément en différens endroits.

Il y a quelques années que j'ai trouvé fur des montagnes

aux environs d'Etampes , ville fituée fur la route de Paris À

Orléans, différentes pièces de ces bois; mais la montagne nom-

mée de Saint-Symphorien, eft celle oij je me fuis le plus attaché

à en chercher, parce que j'y en voyois plus communément
qu'en d'autres endroits, fur- tout après des pluies violentes: ce

qui me fit penfèr dès-lors qu'il pouvoit y avoir quelque tronc

qui avoit produit les morceaux détachés que j'avois peine à

épuifer, s'en découvrant toujours quelques-uns par les torrens

d'eau qui defcendoient de la montagne dans les grandes pluies,

& qui les amenoient vers la partie inférieure.

Je crus qu'à force de foins & de recherches je pourrois

parvenir à découvrir l'arbre pétrifié duquel, dans àes temps

reculés , on avoit pu détacher les morceaux qui fe rencon-

troient répandus çà & là. Je fentois bien qu'il étoit difficile

de faire réufflr un projet auffi peu certain , à caulè de l'étendue

de la montagne. Je me difois fouvent, après avoir fait fouiller

inutilement en différens endroits, je vais faire labourer peu à

peu cette montagne, & je ne trouverai rien; il ne me reffera

que le regret d'avoir perdu du temps à courir après une
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cliimère : peut-être la foiiche pcirifiée y a-t-elle été autrefois ;

mais comme dans certains temps des pauvres laboiieux dé-

fiichent des parties de montagnes pour y femer de menus
grains qui y viennent aflèz bien un an ou deux, ces gens,

difois-je, dans ces dcfrichemens auront découvert cet arbre qui

leur fera devenu nuifibie, & l'auront caffé par morceaux pour

eu débarraffer leur terre , c'efl ce qui aura répandu fur cette

montagne les différentes parties de ces bois que j'y trouve.

D'autres fois je me reprélentois l'efpèce de gloire & la

fctisfaflion que j'aurois .à faiie cette découverte curieufè en

elle-même, & qui pouvoit me n'compenfèr de mes peines

& de mes foins , en continuant à donner des preuves dé-

monflratives d'un fait duquel bien des Savans n'étoient pas

encore convaincus.

Cette idée m'encourageoit, & je recommençois mes re-

cherches: je faifois faire des trous en plufieurs endroits de

cette montagne, fouvent même plufieurs fois dans des années.

Mon peu de fucccs n'a point rallenti mon ardeur, &
un vieillard d'un des fauxbourgs de cette ville a conlribué à

la ranimer. Il me dit un jour, en voyant quelques morceaux

de ces bois que je cherchois, qu'il fe fouvenoit d'avoir vu

fur le haut de celte montagne, il y avoit plus de foixante

ans, comn>e une efpèce de louche de ces pierres, qui refîèm-

bloit bien à celle d'un arbre, & qu'il avoit creufe autour, étant

enfant, afin de fe donner de i'aifance pour pouvoir en caflèr

des morceaux : il m'indiqua l'endroit , à ce qu'il me difoit.

J'y menai M. Guettard, l'un des Membres de cette Aca-

démie, qui vint l'été dernier, à E'tampes, paffer quelques jours

dans fa famille & auquel j'en fis préitnt d'un affez beau mor-
ceau : il m'encouragea avec ce zèle que tout le monde lui

connoît , & qui lui eu fi ordinaire pour tout ce qui peut

contribuer à la connoiffance & à la perfedion de rHifloLie Na-
turelle; il m'encouragea, dis-je, à ne rien épargner pour réufîir.

C'en depuis ce temps que j'ai fait mes dernières tentatives.

J'ai fait défiicher, à deux pieds au moins de profondeur, la

partie de cette montagne que le vieillard mavoit indiquée,
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5c fur laquelle je l'ai fait monter plufieurs fols, toujours lâns

rien découvrir.

Enfin j'y remis des ouvriers le vendiedl i o Novembre
dernier, que je ne quittai point; & pendant qu'un d'entr'eux

fë repofoit dans l'après-midi ,
je pris l'indrument avec lequel

il fouilloit, pour fonder moi-même en diffcrens endroits. Je

defcendis bien douze à quinze toifes au detfous du lieu où

ils travailloient , & apercevant une place où le fable étoit

très-humide, je m'attachai à y creufêr : je fentis environ à

deux pietls de profondeur , comme ime pierre qui me réfif-

toit; & ayant découvert le fable, je vis une racine de bois

pétrifiée, que je fis découvrir, & qui me conduifit à la fouche

d'un arbre de même nature.

Cette racine, depuis fon commencement jufqu'au tronc

où elle étoit attachée, avoit au moins cinq pieds de longueur;

il y en avoit cinq autres qui y tenoient auffi , mais moins

longues. Je fis exaélement découvrir toutes les parties de

cette fouche qui, comme on le penfe bien, fut dans cet état

un (jjeflacle fort agréable pour moi: les payfins même qui

ne favoient pas trop ce que je leur faifois fouiller , furent

très-furpris de ce phénomène; c'étoit une pierre qui, lêlon

les uns, avoit poulfé & jeté des racines comme un arbre;

c'étoit abfôlument un arbre félon d'autres, mais comment iè

pouvoit-il qu'il fût devenu pierre?

Je voukis tenter d'ébranler la fouche en entier par la force

des leviers; mais les diflïrentes direélions & courbures que les

racines avoient prifès lorfqu'elles étoient bois, ont été caufe

qu'elles fe font aifément catfées & détachées du tronc en plu-

fieurs morceaux de différente longueur. Les moyennes & petites

racines n'ont pas été bien pétrifiées, ou du moins leur pétrifi-

cation étoit fi friable, qu'elles font reliées dans ce fable en une

efpcce de pouffière on de cendre. 11 y a lieu de croire que

lorlcjue la pétrification s'ed communiquée à ces racines , elles

ctoient prefque pourries, & que les parties ligneufès qui les

compofoient, étant trop defunies par la pourriture, n'ont pu
çcquerir la folidité requifo pour une vraie pétrification.

Il
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11 s'eft auffi détache de la fouche des. morceaux , entre

autres, un où les coups de la coigiite qiii a feivi à couper
i'arbre, font très -appareils. La fouche porte dans fou plus

gros près de fix pieds de circonférence: à l'égard de là hau-
teur, elle porte dans fa partie la plus élevée, trois pieds huit

à dix pouces ; fon poids efl au moins de cinq à lîx cens
livres. La fouche, ainfi que les racines dont j'ai des morceaux
de trente, quarante & jufqu'à quatre-vingts livres, ont con-
fêrvé toutes les apparences du bois, comme ccorce, aubier,

bois dur, pourriture, trous de petits & gros vers, excrémens
de ces mêmes vers; toutes ces différentes parties pétrifiées,

mais d'une pétrification moins dure & moins iôlide qiie le

corps ligneux
, qui étoit bien fain lorfqu'il a été faifi par les

parties pétrifiantes. Ce corps ligneux efl changé en un vrai

caillou de différentes couleurs, rendant beaucoup de feu étant

frappé avec le fer trempé, & fentant, après qu'il a été frappé

£)U frotté, une très-forte odeur de foufre; ce qui a fait donner
à ces morceaux de bois le noin de pierre de tonnerre par les

payfans lorfqu'ils en trouvoient.

Voilà l'hiftorique de la découverte de ce morceau curieux;

je vais maintenant donner mes conjectures fur l'arbre même
& fur fa pétrification. Je l'ai donc trouvé dans le fein de la

montagne, couché prefque horizontalement, tourné du côté
de l'efl : la grande racine étoit au point oppofé, je veux dire,

à l'ouert ; elle étoit moins couverte de fable que le corps de
la fouche, puilque cette fouche étoit couverte de plus de
quatre pieds , & que j'ai fait remarquer plus haut que cette

racine ne l'étoit que de deux pieds feulement.

L'arbre dont cette fouche a fait partie avant fà pétri-

fication , aura vrai - lèmblablement été jeté par les vents

de l'oueft, fe fera caffé dans la partie qui aura porté fur la

montagne du côté de l'efl ; on aura coupé à la coignée la

partie qui fera refiée exiflante fur la fouche: comme l'arbre

s'efl fêlé en tombant, &; que l'efpèce du bois efl bien, de

fil, cela, joint à bien d'autres apparences dont je rapporterai

ici quelques.- unes, me détertnine à croire que c'ell un arbre

Sav . e'irang. Tome IL Gggg
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connu fous le noBi de clmniie : car piemièiement I ecorce

ô!i.\nc fouche de charme tfl toujours iiîîè, & lorlqu'elle

commence à pourrir, elle devient totalement noire. Lccorce

qui eft redée fur ma fouche pétrifiée & fur fo racines efl

liflè & a pris cette couleur ; de plus , j'ai exadement exa-

miné à la loupe la fublknce & la tifïïire de plufieurs mor-

ceaux de charme, bois que j'ai comparé enfuite avec des

morceaux pétrifiés : j'y ai remarqiié même tiiï'ure , même
fil , même fubfiance & même configuration

; j'y ai obleivé

les mêmes pores & les mêm* fibres, tant les longiiudinales

que les tranfver/àles; enfin j'y retrouve une particularité qui

appartient plus ordinairement à cette efjîèce d'arbres qu'à

d'autres, c'efl que les racines, les grofîês fur-tout, en font

plus ordinairement courbes, & prefque toujours plates.

Le morceau où ïont les coups de coignée, Se qui s'efl

détaché de la fouche , eft donc précifement celui qui aura

été coupé. La fouche de ce côté ed plus courte, parce qu'on,

i'aura coupée le plus bas qu'il aura été poïïîble, & que de

l'autre on l'aura laiffée dans l'état où elle étoit lorfque l'arbre

s'efl cafTé; & comme dans les temps où cet événement efl

arrivé, cette fouche, par la modicité de fon prix, ne valoit

pas la peine qu'on la fouillât, on l'a laiflée telle qu'elle étoit.

Les vents dans les temps fecs auront jeté des fables defïïis,

& l'auront couverte peu à peu ; les pluies y auront aufTi

contribué en y- chaiiant des mêmes fables de la partie fupé-

vieure de la montagne.

L'arbre efl: abfolument venu de graine dans cet endroit ;

deux raifons démontrent évidemment cette vérité : la pre-

mière, que la fouche finit totalement en pointe & par un feu!

pivot, ce qui n'arrive point à \m arbre tranfplanté, auquel

ce pivot efl toujours coupé : la féconde, que les différentes

couches des fiibles S: autres matières qui forment la mafîê de

cette montagne, n'étoient nullement confondues, & étoient

toutes bien horizontales.

La Nature s'efl fêrvi dans cette belle pétrification des moyens
qu'elle emploie dans les pétrifications de toute autre efpcce

,
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je veux dire qu'elle s'eÛ feivi d'une très-peiiie veine d'eau.

Ce ii'ed point une conjeéture ni une hypolhèfe que j'a-

vance; j'ai trouvé ce filet d'eau dans la fo'uille que j'.^* fait

fâhe : il étoit entre un lit de craie & de marne très-fine &
trèslifTè, & un lit d'argile très-brune qui le loûtenoit. Ce iit

d'argile ne porte que deux à trois pouces au plus d'épaiiïèur;

il en efl de même du lit de craie & de marne: le lit d'arc^ile

cloit environ à trois pieds de profondeur. En creulîint per-

pendiculairement fous ce lit, étoit un lit de fible très-noir,

& fur le lit de craie une couche de /âble de même couleur.

Les couches des fables, foit au defious de l'argile, en cieufant

toujours perpendiculairement, /oit au defîus de la couche de

craie, à un pied de chacun de ces endroits, étoient prefque

les mêmes par la couleur, c'eft-à-dire, plus ou moins brunes,

fuivant qu'elles étoient plus ou moins proches ou éloignées

de la couche noire de fable. J'ai examiné plufieurs fois cette

montagne depuis ma découverte: j'y retrouve dans une grande
• étendue toujours le même lit d'argile & des autres couflies,

à peu de chofe piès.

Ce filet d'eau aura donc porté dans cette louche de petites

parties très-déliées de craie & de fable; il aura auffi charié

avec lui des parties argilleufes très-fines, qui le feront dif

foutes & détachées. Ces différentes couches de fable noir

dans lefquelles on aperçoit de petites paillettes de inétal ou
de talc, peuvent être remplies de matières fulfureufes & fà-

iines; l'eau s'en fera auffi chargée & aura porté ces parties

de foufre dans les interfiices des parties les pins folides du
bois, qui n'avoient point encore commencé à pourrir. Se qui

auront formé avec les autres matières pétrifiantes , les parties

de cet arbre qui fe font transformées en caillou ; au lieu que
les autres parties, tant de ce gros tronc que àçs racines,

qui n'ont acquis ni la couleur ni la folidité du caillou

,

n'auiont point eu afîêz de réfiftance & de fermeté à caufë

d'un commencement de pourriture, lorfque la pétrification

a voulu fe faire, pour gaider dans les parties poreufès & dans

les fibres & tuyaux qui fervoient à la nourriture de l'arbre &
G g g g i;
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à la circulation de la sève, ces petites portions de /àble, de
jiiaine, d'argile & de foufre; ce qui a fait en différentes parties

de cette (ôuche, diftcreines efjièces de pétrifications plus ou
moins dures & plus ou moins colorées, fuivant la difpofition

des parties du bois, & félon l'état où il s'eft trouvé lorlque

les particules pétrifiantes y ont été infinuées & tranfiniiês.

11 efl: bon de dire avant de finir ce Mémoire, que j'ai

remarqué que quantité de petits morceaux de bois hachés

& divilés par les coups de coignée ou autrement, & qui

font tombés fur différens endroits de la louche, s'y font

rendus adhérens, & lêmblent ne faire qu'un même corps

avec elle; cependant en les grattant fortement ou avec l'ongle,

ou avec quelque chofe de folide, ils fe détachent aiïèz aifé-

ment: ils font placés fur différens fais & ne fuivent point le

fil du bois, à moins que le hafàrd ne les y ait places. Il y a

des endroits où il s'en trouve une fi grande quantité & û
déliés, que je ne fais pas difficulté de croire que le corps de

l'ailîre qui a été détaché de notre fouche, peut avoir été

fcié autrefois fur ce lieu, & que c'efi de cette fciûre qui

s'efl attachée deffus.

Notre veine d'eau y aura joint .par une efpèce de mortier

ou de ciment, toutes ces petites parties, foit de hachure, (oit

de fciûre : ma conjecture efl d'autant plus probable, qu'aux

endroits où cette fouche éioit fêlée, & laiffoit un paffige trop

libre à l'entrée de l'eau, le vuide étoit plein de cette efpèce

de ciment. J'ai fait la même obfèrvatjon dans les places où
la fuperficie-du bois étant pourrie & le milieu fiin, le vuide

cccafionné par la pourriture en étoit auffi rempli : j'en ai

des morceaux fur lefquels on aperçoit très-diflindement ces

petites hachures de bois qui font bien pétrifiées.

Enfin je crois que le détail des obfervations que je viens

de rapporter, & que la fouche fur-tout, qui va faire un mo-
nument permanent & démonOratif de cette découverte, doi-

vent pour toujours confiater la polfibilité de la pétrification

dçs parties ligneulès.
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LATITUDE DE PODOR,
TIREE PAR LA MERIDIENNE.

Pai- M. Ad ANS ON, Correfpondant de l'Académie.

LA hauteur de la plaque du (lyle de mon méridien, au

defTus du plancher, avoit 8 pieds i pouce i ligne.

L'ouverture du trou de la pliKjue, qui éloit circulaire,

avoit 6 lignes de diamètre.

Le I o Décembre 1 749, l'ombre du Soleil la plus courte

(à midi) depuis le centre du gnomon ci -defTus, jult|u'au

centre trouvé du trou de la plaque, étoit de 6 pieds 8 pouces

I o lignes. La hauteur perpendiculaire du gnomon étoit de

8 pieds I pouce i ligne ; ce qui donne 5 o'^ i 3
' de hauteur

du Soleil au delllis de l'horizon, ie i o Décembre 1740,
à Podor.

La déclinaifon du Soleil étoit pour lors de 23'' 2' 26"

Qui étant ajoutée ù la hauteur, donne . • y^. 15. 26
Et par conféquent la latitude de Podor . . 16. 44-^ nord.

90. 00. 00

La latitude de l'ifle du Sénégal, eft de i 6*1
3 j nord.

Je n'ai*pû tirer la longitude de cet endroit; mais comme
l'on court prelcjue toiâjours dans Te(t, pour aller du Sénégal

à Podor, il s'enfuit qu'il eft aflez exaélement dans l'eft du

Sénégal , déclinant cependant d'un degré vers le nord.

Obfervations fur les marées de l'i/îe de Corée.

Par les obfervations exa(?les & réitérées que j'ai faites pen-

dant plus de fix mois à Gorée fur les marées, j'ai trouvé

que dans les nouvelles & pleines lunes, lorfque cette phafê

arrive vers le midi, la mer eft toujours haute j^ 48' après,

en forte que pour lavoir l'heure de la haute mer fur cette

ille pour tous les jours de -l'année, j'ajoute 7'' 48' à l'heure

Ggggiij
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du pafîage de la Lune par le méiidien de l'ifle ; ce qui fè

trouve fort jufle.

L'heure à laquelle la hier eft plus haute .à G orje, retarde

tous les jours de la même quantité que le palïïige de la Lune
par le méridien de l'ide.

Dans toute cette ifle, il efl général que pendant le cours

de l'année, la mer dans fon plus haut degré d'élévation ne

furpafTe Ion dernier degré d'abaifièment que de deux pieds

& demi.

Pendant les deux jours qui précèdent & les deux jours

qui fuivent les nouvelles & pleines lunes, la mer e(t poulîée

beaucoup plus. vivement fur le rivage, même pendant les

calmes de vents, que dans les autres phafes: elle ne monte
cependant pas plus pour cela , mais la comprelTion plus forte

qu'elle reçoit par la Lune, la fait précipiter avec un effort

plus confidérable fur le rivage ; ce qui le rend alors plus

difficile à. aborder dans ces phafes, & encore plus dans les

cquinoxes, où la mer paroît s'élever un demi-pied plus que

dans le refle de l'année
,
parce qu'elle cil emportée avec un

effort plus violent vers le rivage ; ce qui fait croire à quel-

ques-uns qui n'examinent les chofès que fuperfîciellement

,

que la mer efl plus haute alors que dans les autres temps,

mais ils feront détrompés s'ils font l'expérience au large, où
la mer eft tranquille en comparaifon du rivage.

Ce que j'ai obfêrvé ci-delfus à l'égard de Golée, je l'ai

obfèrvé pareillement fur toute la côte, depuis le Sénégal

jufqu'à la rivière de Gambie, à l'exception de l'heure des

marées, qui diffère fùivant la différente pofition des lieux.
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CARTE DES PLEYADES,
Dont la pofiiion de treinc-c'inq pincipales étoiles efl

déterminée -par les objcrvatmis de Ai. IcMonnicr,
faites en 17^4., ly^i-J» 'Vi-^ '^

^7i-^'- ^^^ autres

étoiles qui fuivent, ont été placées par ejlime des

dijlances &par des aligiiemens tirés aux premières

étoiles dont la pojîtion étoit comme.

Par M. l'Abbé Outhier, C
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OBSERVA TIONS METEOROLOGIQUES
FAITES A TOULOUSE

Pendant l'année J/jo.

Par M. Marcorelle, Correfjiondant de i'Acadc'mie.

Sur la quantité d'eau de Pluie.

lign.

1 2
' N Janvier

.

' Février %-f-

Mars. ....

Avril....

Mai

Juin

7'h

28|f

88^

lî^iv

En Juillet ^p-^
Août

Septembre.

Octobre. .

.

Novembre

Décembre. ,

43-iT

2I-A-

21-*-

La quantité d'eau de pluie tombée à Touloufê pendant

l'année 1750, efl donc de 226 lignes •^, ou de i 8 pouces

I o lignes -p^ ; ainfi cette année eft plus piuvieufè que les

années 1747 & 1748, & moins que l'année 1749.
La quantité d'eau qui eft tombée pendant les fix premiers

mois, eft moindre de 5 o lignes -^ que celle qui eft tombée
pendant les fix derniers : elle a été aftèz également diftribuée

dans les mois d'Avril, Mai, Juin, Juillet, Septembre &
Novembre. Le mois le plus pluvieux a été celui d'Août

,

& les mois les plus fècs ont été ceux de Janvier, Février,

Mars & Oélobre.

Les jours les plus pluvieux ont été le i ." Août , qu'il

tomba 1 5 lignes -^ d'eau , le 5 du même mois
,

qu'il en

tomba I o lignes -i^
, & le 12 Septembre

, qu'il en tomba

13 lignes -j%. Le 2 Août, la Garonne fouit de fon lit,

& les eaux s'élevèrent an defllis de leur hauteur ordinaire.

Sav. etrang. Tome H. Hhhh
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tle 1 3 pieds 3 pouces; eiies s'éievèrent encore le 6 du

même mois au deflus de leur hauteur ordinaire, de p pieds

3 pouces- Le débordement arrivé le 2 Août, a été un des

plus confiilérables qu'on ait vils : il a prefqiie égalé celui de

1727, qui caufa de (1 grands ravages ; aufli ht-on des prières

& des vœux publics pour en demander la ceflàlion.

Il y a eu peu de brouillards cette année : on en a vu
cependant dans le courant des mois de Janvier, Mai, Juin,

Juillet &. Septembre; mais les mois de Novembre &; de

Décembre /ont ceux pendant lefquels ils ont le plus régné.

Le vent de fud-elt, qu'on nomme dans le pays veinrl'cititdii,

a beaucoup régné pendant l'année 1750; il ne ceiïa pas de

fouffler dans le courant des mois de Novembre & Décembie.

Obfervatïons fur le Thermomètre,

Ces obfervatïons ont été faites fur un thermomètre expole

au nord, & gradué de façon que l'efpace contenu en.re le

terme de l'eau bouillante & celui de la congélation, e(t di-

vifë en 100 parties égales.

Plus grande hauteur de la liqueur. Moindre hauteur de la liqueur.

Janvier .

Fcviier

.

Mars . . ,

Avril. . ,

Mai . .

Jours.

22

18

\Z\
22

3

Juin . . .

Juillet. .

Août 18

.Septembre... 1

Odobre 3

Novembre.

.

i 2

Décembre... i
j

Degrés.

+ ^5 i

+ 20

+ H
+ 32 \

+ 34 \

+ l> \

+ 3' i

+ 24 î

+ >3 i

+ '5

.Mois, Jours.

J.invicr 5

Février. ... 24.

Mars 13

Avril 10

Des;

Mai . .

Juin . .

Juillet.

Août.

.

s::i

+
+
. t..

+

9

2

6

9

24

27
2

+ '5

-I- 16

Septembre
J ^^ J

-^ 14

Odobre. . . , 2p
Novembre. . 25

Dccembre... 4

+ a

+ I

— 4
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On voit par ces obfeivatioiis

, que le plus grand froid

marqué par ie thermomètre efl arrivé à Touloufè le 5 Jan-

viei-; la liqueur defcendit ce jour-là au lever du foleil à o'^

au deiïbus du terme de la congélation : elle efl encore ckf-

cendue au defîôus du même terme pendant ûx jours de l'année.

Le 6 Janvier, elle étoit à i degré, le 15 à 3, le !.«• Dé-
cembre à i<ii., le 3 à 2, le 4 à 4, & le 3 I à 2.

Il a gelé à glace les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, rp, 20, 21
& 22 Janvier; 2, p, 10, i 8, ip, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 2(î, 27 & 28 Février; 30 iMars, 3 Avril; 2, 3, 6,

ip, 20, 2 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28 & 29 Novembre;
I.", 4, 5, 27, 28, 29 & 30 Décembre: il a fait encore

quelques légèrçs gelées pendant les mois de Février & de
Mars. Il y a eu des orages 8c du tonnerre les i r , 23, 25
Avril; 3, 9, 24, 25 Mai; 7, 8 Juin; 3, 5, 27 Juillet; 3,21
Août ; 12,22 Septembre : il efl tombé peu de neige & de grêle.

La plus grande chaleur a été le i 8 AoOt , la liqueur du
thermomètre monta ce jour-là à

3 5 degrés & demi. Après
ce jour, les 20, 21, 22, 30 Juin; i.", 2, 3, 4, 13,
14, 15, 16, 17, 18, ip, 20, 24, 29 Juillet; 6, 7, 8,

9, 15,1 6, 17, 19, 20, 24, 25, 26. 27, 30, 3 I Août
& 1."' Septembre, ont clé les plus chauds.

Obfervatioiis fur le Baromètre.

Hhhhij
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Plus grnnJe haut
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dans la Saintonge, à Gaillac, à Narbonne & à Monipellier.

Le tremblement de terre fut plus violent du côté des Py-
rénées , fur-tout à Louide , à Juncalas &: aux autres lieux

circonvoifms : il le fit fentir dans ce pays ie même jour &
à la même heure. La première lêcoufTe, qui dura l'efjiace

d'une minute, fut fuivie de plufieurs autres qui furent moins
violentes. Ces fecoulTes plus ou moins vives fe font répétées

à différens intervalles julqu'à la fin de Juin, tantôt le jour,

tantôt la nuit , mais toujours à des heures difftienies : ces

tremblemens étoient ordinairement précédés d'un bruit fourd

à peu près femblable à celui du tonnerre. On remarqua

dans les derniers tremblemens que les premières fecoulîès

étoient de bas en haut, & les fuivantes horizontalement. Une
voûte de l'égli/è cathédrale de Tarbes fe fendit en plufieuis

endroits, lors de la fecoufîê du zy Mai. Pendant celle du
I 5 Juin fuivant, les cloches fonnèrent à Lourde; les veries

& les bouteilles furent renverfées fur les tables , & la vaif-

felle caffée dans les buffets : dans les mêmes lieux de Lourde
& de Juncalas, plufieurs maifons ont été ébranlées, & d'autres

entièrement renverfées. Les habitans alarmés s'étoient retirés

dans la campagne, où ils refièrent fous des tentes : les eaux

àes fontaines furent troublées & rendues fêmblables à de
l'eau de favon , non feulement par leur couleur, mais encore

par une qualité abfterfive qui leur étoit refiée.

Obfervation fur un phofplwre de viande-

Le 25 Mai 1750 & le lendemain du tremblement de
terre dont nous venons de parler, le nommé Lanerre, bou-

cher de cette ville, s'aperçut d'un phofphore fingulier: c'étoit

de la viande de bœuf & de mouton qui paroifîoit toute en
fèu dès qu'elle étoit dans l'obfcurité. La viande de moutcn
étoit plus lumineufê que celle de bœuf, fur- tout dans les

graifîès & dans les os: la lumière qu'elle répandoit fuffifoit

pour faire difiinguer à l'obfcurité les perfonnes. Ce qii'ii y
a de remarquable dans ce fait , c'eft que deux morceaux de

chair de différens animaux foient devenus pbofphoriques dans

Hhhhiij
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le même temps : il fêiiible qu'on doive attribuer leur qua-

lité iiimineufe au lieu dans lequel ils ont été tenus ; mais

comme il n'a pas été polîlble de vérifier fi ces deux mor-

ceaux de chair étoient feulement phofphoriques , ou fi le

nioulon 5c le bœuf dont ils f.iifoient partie l'étoient entiè-

rement , on ne fauroit former là-de(rus que des conjedures.

On doit encore remarquer que ces deux pièces de viande

font devenues beaucoup moins phofphoriques , à mefure

qu'elles fe /ont corrompues, & qii'elles ne l'étoient prefque

plus lorfque leur corruption a obligé de les jeter. Cette der-

nière oblervaiion pourroit bien ne pas favorifer l'opinion de

ceux qui croient que la putréfaélion peut produite des phof
phoresdans les animaux.

"^

Obfervation fur un inéphïtis.

Un habitant de Touloufê a dans fà maifon, fituée rue de

la D-ilbade , un puits qui manque fouvent d'eau ; il réfolut

de profiter du premier delîechement pour le faire creulêr:

deux hommes de journée commencèrent à y travailler le

29 Mai 1750. Pendaat ce jour-là & le matin du fuivant,

ils continuèrent leur travail fans s'apercevoir d'aucun effet

particulier ; l'après-midi , la lumière qu'ils avoient accoutumé

de defcendre au fond du puits, pendant leur opération, s'é-

teignit fubitement. On courut en reprendre, elle s'éteignit

encore; on la mit à l'abri dans une lanterne, ce fut un foible

aille: on fubflitua une lampe à trois mèches, elle ne fit pas

plus de réfiffance.

Il n'efl pas inutile de remarquer que l'air n'étoit point

agité, la lumière périlToit, fi je l'oie dire, par inanition.

Quelqu'un plus confiant, & qui fê croyoit plus induflrieiix,.

fè flatta de maintenir dans ce puits des chaibons allumés ilai^s

un réchaud; fês tentatives furent inutiles, les charbons s'é-

teignirent dès qu'ils furent à la hauteur d'environ 23 pieds

au defïïis du fond. On doit obferver qu'aucun des ouvriers

qui étoient dans le puits ne fut atteint de la moindie fuf-

focation ; on s'aperçut feulement que leur linge étoit noirci.
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Le 3 I au matin , les effets fuient toujours les mêmes ; la

lumière .s'éteignit conftamment dans le puits: raprcs-midi,
elle s'y confeiva làns la moindie altcïation. Le i.^f Juin,
les ouvriers reprirent leur tiavail; iis le continuèrent le 2
& le 3 , fans que la lumière qu'ils defcendoient dans ce puits

s'y éteignît : on remarqua pourtant à la fin de chaque jour-

née, après que les ouvriers avoient creufé plus profondément
dans le tuf, qu'il s'tlevoit une vapeur allez épaiffe, qui fe

diffjpoii bien-tôt après; la lumière s'éteignoit dans cette va-
peur, le linge & les habits des ouvriers s'y noirciflbient. Le
4, l'eau étant venue au puits alîèz abondamment, on ceffà

d'y travailler , 5: on n'a plus remarqué aucun effet fmgulier.

Ce méphitis a cela de particulier qu'il ne caufa aux
hommes aucune fuffocation , & qu'il ne gêna pas même leur

refî^iration , dans le temps qu'il noircit leur linge & leurs

habits, & qu'il éteignit la lumière.

Idée générale ir abrégée des proJuâions de la terre

pendant l'année J/jo.

BLES.
Les femences fe firent à la fin d'Oélobre

1 74^ , 3t
finirent vers la fin de Novembre fuivant. La féchereliè de
ces deux mois rendit le travail à&s terres fort difficile , &
fit qu'on ne pût enlever que Ats groffes mottes fans pouvoir
les réduire par le labourage en petites parties. Quelques mé-
nagers eurent l'attention de les brifer & de les atténuer avant

d'en/èmencer les terres; ils furent amplement dédommagés
de ce travail : par cette opération les racines du blé s'infi-

nuèrent de manièie, que touchant immédiatement les molé-
cules de terre, elles en pompèrent les fucs nourriciers. Il

n'en fut pas de même pour les terres dont les mottes n'a-

voient pas été rompues; les parties en étoient fi rapprochées,

que les racines àw blé ne purent les pénétrer que très-dif-

ficilemejn
, & en tirer la nourriture qui leur étoit néceflâire.

Le blé, dans cet état, ne piât croître; la longue fécherelîê
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du mois de Décembre 1749, & de ceux de Janvier, Fé-

vrier & Mars 1750, relarda aiifli fa végétation. Le froid

qu'il fit au conimencemeiit de Janvier, après cette fécherefle,

lui fut encore nuiiible; ce froid tiurcit les terres, & fit que

ia plufpart des racines ne tirèrent point de la terre les fecours

qu'il leur fiiloit: aulTi une partie des blés jauniffoit & mou-

roit dans le mois de Mars, tandis que l'autre partie reftoit

épuifée & languifîîmte. Le blé fut dans cette langueur jufqu'au

mois d'Avril; les pluies qui furvinrent pendant ce mois &
le fuivant, le ranimèrent ôc lui furent très-fâlutaires : il fit

alors plus de progrès dans quinze jours qu'il n'en avoit fait

depuis les fêmences. Plufieurs grains qui n'étoient point

fortis de la terre parce qu'ils n'avoient pu pénétrer les mottes

dures qu'ils avoient rencontrées, poufsèrent avec vigueur à

travers les molécules de ces mottes, divifecs par les pluies

en petites parties ; dans le même temps on remarqua qu'il

fe forma de nouvelles racines qui furent à portée de pro-

fiter des fucs nourriciers. Dès ce moment nos efpérances k
ranimèrent ; mais les mauvaifes herbes qui crûrent à la fia

de Mai & en Juin, les diminuèrent, en enlevant au blé

une partie de ia fubflance dont 11 avoit befoin : les brouil-

lards du même mois de Juin & de celui de Juillet lui

furent nuifibles, & on s'aperçut alors qu'il étoit charbonné.

Oii a fouvent obfervé que lorlque le vent ne foufHe point

après les brouillards ou la rofée, & avant que le foleil exerce

fon aflion fur les blés, ils maigrilTent, fe ferrent Se fê

cba: bonnent : on confeille dans ces circonflances de lècouer

la rofée & les brouillards au moyen d'une corde qu'on traîne

lùr ces plantes.

Nous avons déjà remarqué que le froid qu'il fit au com-

mencement de Janvier pendant dix jours conféculifs, avoit

été préjudiciable aux blés
;
que dans le mois de Mars les uns

jaunifloient & mouroient , & que les autres refloient épuifés

8c languifTans, Un ménager voulant tâcher de découvrir d'où

provenoit ce mal , fit fouiller dans la terre ; il fut étonné

de voir des infecles de couleur bleue , & femblables à des

puces
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puces , s'attacher à la racine du blé & la ronger jufcju'à ce

que la plante pérît. Pour y remédier, il lui vint dans l'idée

de faire remuer la terre , & de le lèrvir pour ce travail

de petits ftrcloirs pour ne point endommager les racines ;

il en fit l'efîai lur un champ, & il eut tout le fuccès qu'il

pouvoit defirer. Dès le moment que la terre de ce champ
eût été remuée, la récolte changea de face, & elle fit tant

de progiès, que treize letiers & demi de blé qui y avoient

été lemés, en ont produit cent cinquante (ètiers cjui n'étoient

point charbonnés. Ce produit, eu égard à celui que les terres

ont coutume de donner dans ce pays, ne laitîè pas d'être

confidérable : la récolte du champ contigu à celui qui avoit

été fardé, & qui n'avoit point été travaillé de même, fut

mauvaife & très-charbonnée.

Cette oblêrvation peut lèrvir à fortifier le fentiment de

M. Tull fur l'avantage qu'il y a à labourer les plantes an-

nuelles pendant qu'elles végètent , comme on laboure les

plantes vivaces : en effet, il eil vrai-fèmblable que la terre

fur laquelle a été faite l'expérience que je viens de rapporter,

n'a tant produit que parce qu'elle avoit été travaillée; par-

là on coupa la route aux infeéles cjui couroient d'une racine

du blé à l'autre pour les ronger, & peut-être parvint-on à les

détruire; d'ailleurs on dut tellement divifêr les molécules de la

terre, qu'elles laifîbient entr'elles une infinité de petits efpaces

dans leîquels les racines pouvoient s'infinuer de manière, que

touchant immédiatement ces molécules, elles en pompoient les

fucs nourriciers. En vain objederoit-on que le farcloir devoit

rompre les racines: on répondra avec M. du Hamel, qu'une

partie des racines font feulement changées de place & por-

tées dans une terre nouvelle, & que celles qui font rompues

jie le font que par une extrémité; ce qui leur fait produire un

plus grand nombre de nouvelles racines, qui font plus propres

que les anciennes à tirer de la terre la nourriture des blés.

De cette oblèrvation l'on pourroit encore inférer qu'en

donnant aux terres différens labours, pendant que les blés

végètent , on les empêche de iê charbonner. Nous avons

Sav. étraiig. Tome IL 1 i i i



él8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
VU que le blé du champ qui avoil été travaillé ii'éloil point

charbonné, & que celui du champ voifin, oii l'on n'avoit pas

fait un fembiable travail, l'étoit beaucoup. Les racines du

blé fe rapprochent plus d'une terre labourée, elles en tirent

plus de nourriture , & par-là le blé fe trouve afîëz fort pour

réfifter aux brouillards, aux pluies, à la rofée, aux vents &
à l'humidité de la terre, qui peuvent lui caufer cette maladie;

niais on ne fiuroit former que des conjeflures fur cette ma-
tière, qui n'eft pas encore aflez bien connue.

Le gros blé lemé dans les bons fonds , & (îir-tout dans

ceux dont les terres avoient été émottées , a afîèz bien réufll ;

il n'en a pas été de même du blé lin femé dans les fonds

maigres. Le peu d'eau qui tomba pendant les mois qui

fuivirent les femences, fit qu'il ne reçut pas afTez d'humi-

dité & qu'il languit jufqu'au mois de Mai, il n'y eut que

le premier tuyau qui lût utile ; les autres tuyaux étant tar-

difs & rellèrrés par les chaleurs du mois de Juin, ne por-

tèrent point d'épis , ou s'ils en portèrent , ils ne vinrent pas

à une parfaite maturité. Si. ils fuient petits.

La récolle le fit en Juillet : quand le blé fut coupé, il fur-

vint tant de pluies, qu'elles empêchèrent de le dépiquer, & on

ne put le fiire qu'en Septembre; aufTi y eut-il beaucoup de blé

qui pourrit dans la gerbière. La paille étoit de mauvaife qualité.

A V O 1 N E S.

Les avoines fèmées, foit en Novembre, foit en Mars,

ont bien réuffi: le froid ne fut point contraire aux premièies,

parce qu'elles n'avoient pas pouflé dans le temps qu'il arriva;

la longue fécherefîè des mois de Novembre & Décembre

1749, les avoient retardées: les unes & les autres ont été fort

bonnes, Se pour le grain, & pour le fourrage; cette récolte

réullit mieux dans les bons fonds que dans les fonds maigres.

SEIGLES.
Une des principales caufa qui retardèrent les progrès du blé,

fut la longue fécherefîè qui régna pendant les mois qui fui-

virent \fts femences ; elle ne nuifit pas aux feigles : comme on
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les sème oiJinairement dans des terres légères, qui s'imbibent

d'eau facilement, i'iaumidité & la fraîcheur de la nuit (uffuent

pour leur donner la nourriture dont ils avoient befoin. Les
pluies de Mai leur furent avantagailês, & ils rirent pendant ce

mois des progrès très-rapides : cette récolte, qui fe fit en Juillet,

a été bonne; le grain étoit nourri, & la paille blanche.

M J L L E T.

Le millet a eu toutes les iàilôns favorables; on le fema
au mois d'Avril par un beau temps: les pluies qui tombèrent

pendant ce mois avoient aiïèz humeflé h, terre pour que
le millet femc pût recevoir beaucoup de nourriture, & naître

en peu de temps. Une pluie douce qui furvint quinze jours

après qu'il fut femé, lui fut très-falutaire; cette pluie s'iniinua

dans la terre fans l'affaiiïèr, elle pénétra les pores de la plante,

& la nourrit û bien que la tige crût coniîdérablement. Les
chaleurs & les pluies qu'il fit alternativement pendant les

mois de Juin & Juillet, la favorisèrent beaucoup; mais les

pluies du mois d'Août furent celles qui lui furent les plus

fâlutaires , & qui contribuèrent le plus à la nounir: auflî

les épis ont-ils été gros & bien fournis. Cette récolte s'efl

faite à la fin de Septembre, c'efl une des plus abondantes

qu'on ait vue depuis vingt ans ; il y a des endroits dans

lefquels un arpent de terre où l'on sème ordinairement la

quatrième partie d'un fetier, en a produit jufqu'à vingt: le

millet n'étoit point charbonné.

L E'G U M E S.

Les pluies qui ont été fi fâlutaires au millet, ont été pré-

judiciables aux haricots femés en Avril; elles les empêchèrent

de naître, & ceux qui naquirent vinrent fort mal. Les ha-

ricots femés au mois de Mai efluyèrent le même fort ; les

brouillards du mois de Juin, qui furvinrent après les pluies,

leur furent très-funefles r ils furent tachés de noir, ce qui fit

qu'on ne pût pas les employer. En général, ils ont mal réufll.

Les pois & les fèves ont eu un fuccès plus heureux ; ces

icgumes ont été retardés, parce qu'on ne put les femer

1 i i 1 ij
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à caufê de Ja fcchereflè, & ii fallut attendre que les terres

eufîènt été liumeélées pour faire cetle lêmaille ; la récolte

en a été aflez bonne.

Les pluies ont été très- contraires aux melons ; elles les

ont même fort retardés : ils étoient tous mauvais.

FRUITS.
Les arbres fruitiers euient beaucoup de fleurs

; quelques-

unes tombèrent à caufe des orages & des jiiuies des mois

d'Avril & Mai: celles qui reftèrent, étant trop humeélées,

produifirent des fruits qui n'étoient pas d'un bon goût.

FO/N £T SAINFOIN.
Une gelée qui arriva dans le mois d'Avril flit nuifible

au foin; elle émoulTa la pointe de l'herbe 5c retarda tant

fës progrès, que nous craignimes de ne pas en avoir. Les

pluies du mois de Juin lui furent fi favorables, que nos

efpérances fe ranimèrent : l'herbe crût &. s'épaiflît au point,

qu'on fit une double récolte dans les bons fonds. Quand le foin

fut fauché , il furvint des pluies û abondantes , qu'elles em-
pêchèrent de le retirer à propos des prés : pludeurs particuliei's

îe perdirent entièrement; fans cet accident, la récoite auroit

été très-abondante. Le fiinfoin a bien réufll; on en a fait juf

qu'à trois coupes dans les bons fonds, Se fans une gelée arrivée

dans le mois d'Oétobre, on en auroit fait une quatrième.

LIN.
Le lin qui avoit été femé au mois de Novembre 1749,

ne put pas bien venir à caufe de la fècherefTe de ce mois:

celui qui poufla fut emporté par le froid du commencement
de Janvier ; la liqueur du thermomètre fut à 9 degrés au

defîous du terme de la congélation. Le lin femé en Février

& en Mars réufllt mieux ; les pluies des mois d'Avril & de

Mai lui furent très-falutaires , mais la tige refta courte.

VINS.
On commença la taille de la vigne vers le 8 ou le 9 de

Janvier, & ce travail fut fait dans le mois de Mars; elle
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commença à pleurer dans les premiers jours du même mois :

le beau temps qu'il fit continuellement pendant les mois

de Février & de Mars l'avancèrent fort. Le fi-oid fut très-

préjudiciable aux vignes, fur-tout à celles qui avoient été

taillées à bonne heure : comme ces dernières pouffèrent

vîie des bourgeons, ils ne fe trouvèrent pas afTèz forts pou»

réfifter aux gelées du 30 Mars & du 3 Avril. Les vignes

fleurirent à la fin de Juin, & la fleur coula au commence-
ment de Juillet : les pluies continuelles qui tombèrent pendant

qu'elles étoient en fleur, leur furent préjudiciables, & elles

fouffrirent pendant quelque temps. Le verjus ne commença
à tourner que vers le a o du mois d'Août; les raifins noirs

ont mieux réuflî que les blancs : comme ils font plus tar-

difs, ils ne furent pas t^nt expofés au froid dont nous avons

parlé. Les raifins, pendant leur maturité, furent trop abreuvés

d'eau ; ils fbufljirent beaucoup d'un grand vent de fud-efl

qui fouffïa pendant vingt-quatre heures la veille des vendanges.

On les fit du 5 au 10 Odobre : en général les raifins étoient

verds, & ils fe reffentoient des gelées & des pluies dont nous

avons fait mention; heureufement le temps étoit beau &
chaud quand on les coupa. Le vm fut bien- tôt fait dans la

cuve, il bouillit vite à caufè du chaud qu'il faifoit lorfqu'on

vendangea; mais il ne bouillit pas long temps & ne s'échauffa

que très-peu. Le vin qui ne bouillit que huit à dix jours

étoit trouble; il fut clarifié afîêz-tôt dans les tonneaux: celui

qui ne fut décuvé qu'au bout de dix-huit à vingt jours, étoit

clarifié comme le vin qui efl prêt à boire : le vin ne jeta

pas beaucoup d'écume, & cette écume n'étoit pas extrême-

ment épaiffe. Quoique les raifins ne fuflènt pas bien mûrs

quand on vendangea , ils étoient cependant afîèz fondans

à caufê du temps chaud & favorable qui précéda & qui fuivit

les vendanges; il y a eu aflez de vin de preffe. La récolte

de cette année eft au delfous de la médiocre; elle a été fort

mauvailè dans les vignes taillées au commencement de Jan-

vier, pour les raifons que nous avons déjà rapportées. Comme
Jes raifins jioirs ont dominé, le vin le ti'ouve en couleur;

I i i i iij
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ils iont bons & ils ont du corps, cependant ils ne rendent

pus autant d'eau de vie que ceux de 1749.

G J B / E R.

Nous avons eu peu de lapins, de levrauts, de bccaiïès;

de perdrix; il y a eu encore peu d'alouettes & de cailles;

en général le gibier a été rare.

ABEILLES.
Nous avons déjà remaïqué que les pluies du mois de

Juin avoioit été très-favorables à l'herbe, qu'elles l'avoient

épaiiïïe & fait croître rapidement : comme cette herbe pro-

duifit beaucoup de Heurs, nous eûmes beaucoup de miel.

VERS A SOIE.
Le fliccès Aes vers à foie a été mauvais ; les pluies des

mois de Mai & Juin leur furent très-nuifibles: comme elles

endommagèrent ia feuille des mûriers, ils ne reçurent qu'une

mauvaile nourriture. La plufpart de ces vers périrent; d'autres

ne furent pas alTez forts pour monter: aufTi il n'y eut que

peu de foie.

BESTIAUX.
Les befliaux à laine ont été attaqués d.Tiis les mois de

Janvier, Février, Avril & Novembre, d'une maladie qu'on

wommoix pkottc ; quelques-uns de ces animaux, fur-tout ceux

qui l'eurent pendant le mois de Janvier, en périrent: on

conjeéîuroit que des brouillards avoient gâté l'herbe qui (êr-

voit à leur pâturage. Celte obfèrvation doit engager à prendre

beaucoup de précautions pour le choix de la nourriture qu'oft

leur donne.

AIaladies qui ont régné pendant l'année lyjo.

Au mois de Janvier il y eut des pleuréfies & à&s péri-

pneumonies, auxquelles fe joignoient des fièvres de pouiTÏ*-

ture ; elles commençoient par un frilîon violent , & elles

étoient accompagnées d'une toux & d'un mal de tête fort

incommode. La douleur à la poitrine ne fe maniteftoit qu'au

C\^
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/ècond ou troifième jour; les fueuis copieufes procuroieiit

à quelques-uns une guérifon parfaite, au lieu que ceux qui
ne guciilTbieiu pas par cette \oie, avoient toujours à la fuite

de la maladie une fièvre de pourriture. Dans ces derniers

le défaut de tranfpiration ctoit compeiifc par l'abondance des
uiines qu'ils rendoient , & qui étoient fort claijes : plufieurs

faignces faites dans les trois premiers jours de la malrdie, &
des purgations réitérées, ont guéri la plufpart de ces malades.

Vers le milieu du même mois de Janvier, il y eut dans
cette ville une efpèce de maladie épidémique, dont'la plufjxut

des habitans furent attaqués; elle commencoit pai' un enchi-
frenement & par une légère difficullé d'avalei.- bien-tôt après

on fe plaignoit d'une cuilfon à la gorge, il furvenoit enlin
une inHammalion au palais; ordinairement une des amygdales
s'enflammoit

, & dans quelques malades toutes les deux ctoient

enflammées. Un mal de tête violent accompagnoit prelque
toujours ces accidens ; la faignée faite pendant l'enchifrene-

ment éioit le remède qu'on employoit pour diffiper l'inflam-

luation: ctux qu'on ne faigna que lorfqu'elle fe manifcfla,

furent plus tôt guéris. Cette maladie a continué pendant les

mois de février & de Mars, elle diminua pourtant vers ia

fin de ce dernier mois; peu de ceux qui en ont été atteints

font morts. Les pieuréfies & les fièvres de pourriture qui
parurent dans le mois de Janvier, régnèrent encore pendant
les mois de Février &; de Mars, & elles difparurent dans le

courant du mois d'Avril. Les chaleurs d'Août, Septembre &-
Odobre 1749, & la féchereiïe de ces mois & des fui vans,

pourroient bien avoir occafionné ces maladies, qui cefsèrent

en Avril, peut-être à caufè des pluies. Ce mois a été le plus

pluvieux de l'année, fi on en excepte toutefois celui de Juillet,

pendant lequel il ne tomba feulement que neuf douzièmes
de ligne deau plus qu'en Avril.

En rendant compte des maladies qui régnèrent en 1740,
nous obfervames qu'il y eut à la fin de cette année un ténefme
épidémique qu'on guérifibit au moyen des lavemenj ondueux
& de l'eau de poulet: ce ténefme a reparu dans le mois
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«J'Aviil 1750, temps auquel les inHamniations à la gorge &
les fièvres de pourriture ont été moins fréc]uentes. Les mêmes

pluies du mois d'Avril, furvenues après une longue (échereflè,

pourroient bien l'avoir produit, Se caulé encore les coliques

& les dyfenteiies qui ont régné pendant le même mois. Il y
a eu beaucoup de fièvres double-tierces en Mai, Juin, Juillet

& Août.

La rougeole a commencé de (è manifefler au mois de Juin ;

quelques-uns renient en même temps que la petite vérole.

Les îymptomes de cette maladie, qui devint plus commune

en Août & Septembre , étoient violens ; elle étoit principale-

ment dangereufe pour les fuites à caufe des rhumes Si. des

accès de fièvre qu'elle procuroit. Il efl mort autant d'enfans

des fuites de la rougeole que de la rougeole même : cette ma-

ladie & la petite vérole régnèrent pendant le mois de Sep-

tembre, & continuèrent pendant ceux d'Octobre & de No-

vembre ; mais dans ce temps l'une & l'autre de ces maladies

étoient moins dangereufès, & pour les fymptomes. Si. pour

les fuites.

Pendant les mois d'Août & de Septembre les enfans ont

été attaqués d'un ténefme dyfenterique ; il y a eu auHl beau-

coup de dyfenteries , que les chaleurs de Juin & Juillet, &
la mauvaife qualité des fruits qui avoient été trop abreuvés

d'eau, pourroient bien avoir produites.

Les fièvres continues avec des redoublemens ont paru au

mois d'Août, & ont continué en Septembre: pendant les

mois de Novembre & de Décembre il y a eu des coliques

qui k terminèrent par des cours de ventre. Les fièvres con-

tinues & malignes qui ont régné pendant ces deux derniers

mois de l'année, ont caufé la mort à plufieurs perfbnnes.

Fin du fécond Volume.
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